Agent de liaison auprès des personnes autochtones victimes d’actes
criminels/ Counsellor for the First Nations victims of crime
Le Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) Côte-Nord offre aux
personnes victimes, aux témoins et à
leurs proches des services
professionnels permettant de
diminuer l’impact des diverses
conséquences reliées à un acte
criminel et d’humaniser le processus
judiciaire en leur offrant aide, support
et accompagnement tout au long de
leurs démarches.

Les défis que nous vous offrons :
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne
sélectionnée aura à effectuer de l’intervention auprès des
personnes victimes, à les informer sur le processus judiciaire
ainsi que sur leurs droits et recours, à les accompagner dans le
processus judiciaire, à la Cour et dans leurs diverses démarches.
La personne recherchée aura à travailler en collaboration avec
les policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales, les intervenants du milieu communautaire et de la
santé et des services sociaux.

The Crime Victim Assistance Center
(CAVAC) Côte-Nord offers to victims,
witnesses and their families
professional services to reduce the
impact of the various consequences
related to a criminal act and to
humanize the judicial process by
offering them assistance, support and
accompaniment throughout their

The challenges we offer you:
Under the responsibility of the Executive Director, the person
selected will have to intervene with victims, inform them about
the judicial process and their rights and remedies, accompany
them throughout the judicial process, at the Court and in their
various proceedings. The counsellor sought will also have to
work in collaboration with the police, criminal and penal
prosecutors, and community and health and social services
workers.

proceedings.

Le profil recherché:/ The required profile:





Personne proactive, démontrant:/ Proactive person, demonstrating :
Autonomie, initiative et dynamisme;/ Self-sufficiency, initiative and dynamism;
Facilité à travailler en équipe; / Ability to work in a partnership;
Excellente maîtrise de l’innu, de naskapi, du français et de l’anglais/ Excellent master of the following languages : Innu,
Naskapi, French and English;
Maîtrise de l’ordinateur et des logiciels appropriés;/ Good knowledge of computers and appropriate sorfware.

Les exigences du poste:/ The job requirements





Diplôme collégial en éducation spécialisée, travail social ou discipline apparentée;/ College degree in specialized
education, social work or related discipline;
Expérience professionnelle dans des milieux d’intervention liés à la victimologie;/ Professional experience in
victimology- related intervention settings;
Disponibilité pour se déplacer à Sept-Îles;/ Availability to travel to Sept-Îles;
Satisfaire aux exigences d'une enquête de sécurité./ Satisfy the requirements of a security screening.

Traitement et conditions de travail: / Salary and working conditions
Lieu de travail : Kawawachikamach et Schefferville avec déplacements à Sept-Îles. Salaire selon expérience et politique en
vigueur. Contrat d’un an. Poste de 35 heures/semaine. / Workplace: Kawawachikamach and Schefferville with travels to
Sept-Îles. Salary according to experience and current policy. One year contract. Schedule of 35 hours/week.
Entrée en poste septembre 2021 / Date of entry september 2021

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 août 2021 /
Please send your resume before August, 9 2021
À l’attention de /To the attention of Isabelle Fortin to :
Offre d’emploi/ Job offer
CAVAC Côte-Nord
652, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec) G4R 2R5
Télécopieur/Fax: (418) 962-0150
Courriel /E-mail : dir.cavaccn@globetrotter.net

