
 
 

OFFRE D’EMPLOI - Agent d'intervention  
 
Le CAVAC de Lanaudière est un organisme sans but lucratif qui offre des services aux personnes 
victimes, aux témoins ainsi qu’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 leur démarche.  
 
Les défis que nous offrons : 
Sous la responsabilité de la direction, l’intervenant(e) assume les responsabilités liées à l’intervention 
auprès de la clientèle en respectant la philosophie d’intervention et le mode de fonctionnement du 
CAVAC. 
 
Principales tâches : Les principales responsabilités de l'agent d'intervention sont d'accueillir, d'informer 
et d'intervenir auprès des personnes victimes, leurs proches et les témoins d'un acte criminel. Effectuer 
une analyse des besoins, effectuer des interventions post-traumatiques et psychosociales, donner des 
informations sur les droits et recours des personnes victimes, donner de l'information sur le processus 
judiciaire criminel, effectuer des accompagnements à la cour, effectuer la tenue de dossiers et compiler 
des statistiques. Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec la réalisation du mandat de 
l'organisme. L'agent d'intervention travaille en collaboration avec la Direction des poursuites et pénales, 
les corps policiers, les organismes du Réseau de la santé et des services sociaux et les organismes 
communautaires de la région. 
 
Exigences et profil recherché : 

• Baccalauréat en criminologie, travail social, sexologie ou autre domaine pertinent; 
• Expérience minimum de deux ans en intervention (connaissance en victimologie serait un atout); 
• Connaissance de l’intervention post-traumatique et de l’intervention de crise;  
• Professionnalisme; 
• Capacité d’organisation, de planification et d’analyse clinique; 
• Doit faire preuve de jugement et démontrer une rigueur professionnelle; 
• Être dynamique, autonome, responsable, capacité à travailler seul et en équipe; 
• Doit démontrer une maturité émotive; 
• Posséder une bonne capacité d’adaptation aux différents contextes d’intervention et aux 

individus;  
• Excellent français, anglais un atout;  
• IMPORTANT; L’intervenant devra être membre d’un ordre professionnel ou être membre du 

registre des droits acquis et posséder l’activité réservée suivante : « Évaluer une personne 
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une 
évaluation d’un professionnel habilité ». 

• Atout : connaissance du processus judiciaire criminel.  
 
 



 
 
 

Conditions : 
• Contrats avec possibilité de permanence 
• Salaire selon l’expérience et selon la politique en vigueur : 24.21$ - 36.31$ /heure. 
• Lieu de travail : Joliette et Repentigny 

 
Entrée en fonction : septembre 2021 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 10 
septembre 2021. 
 
 Par courriel: info@cavaclanaudiere.com 
 Par télécopieur : (450) 755-6069 
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue seront contactées.  
 
Les personnes choisies devront satisfaire aux exigences d’une enquête de sécurité reliée à l’emploi. 
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