
Intervenant/e psychosociojudiciaire 
Services courants 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la directrice générale et de l’adjointe à la direction 
et à l’administration, offrir des services d’intervention post-traumatique ou 
psychosociale auprès des personnes victimes d'actes criminels; leurs 
proches ou les témoins ; fournir des informations sur les ressources, les 
droits et les recours; soutenir et accompagner les personnes victimes dans 
les démarches auprès des organismes publics ou privés; soutenir et 
accompagner les personnes victimes au cours du processus judiciaire; 
orienter les personnes vers les ressources spécialisées appropriées; 
maintenir un suivi des dossiers et compiler les statistiques selon la méthode 
en vigueur. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée est une professionnelle expérimentée relativement 
aux problématiques sociales et humaines et plus particulièrement en ce qui 
a trait à l’intervention auprès de personnes victimes d’actes criminels. 

En plus d’adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme, elle aura de la 
facilité à travailler en partenariat, fera preuve de tolérance au stress, 
d’ouverture d’esprit, d’initiative, d’entregent, de maturité affective, de 
professionnalisme, de rigueur et d’une bonne maîtrise du français et de 
l’anglais parlé et écrit. 

COMMUNICATION 

Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 10 octobre 2021 par courriel à 
l’attention de madame Nancy Bouchard, 
directrice générale. 

direction.cavacat@tlb.sympatico.ca 

Seules les personnes dont la candidature 
est retenue seront contactées. 

 EXIGENCES DU POSTE 

Détenir un diplôme universitaire permettant d’être membre d’un des ordres 
professionnels suivants : OTSTCFQ, OPPQ, OPQ, OPSQ, OPCQ ou encore du 
registre des droits acquis d’un de ces ordres professionnels ; 

Avoir de l’expérience en intervention post-traumatique et de crise; 

Avoir au minimum de 2 a nn é e s d ’ e xpé ri e nc e en i nt erve nti o n 
psychosociale ; 

Avoir une bonne connaissance de la problématique des personnes victimes 
d’un acte criminel, des ressources publiques et communautaires ainsi que du 
processus judiciaire criminel et pénal. 

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEU D’AFFECTATION 

Point de service de Val-d’Or 
SALAIRE 

Selon l’expérience en fonction de l’échelle de l’intervenant/ 
e psychosociojudiciaire allant de 23,79$ à 35,68$ l’heure. 

HORAIRE DE TRAVAIL 

8h30 à 16h30 du lundi au vendredi – Remplacement de 1 an. Poste à temps 
complet avec probation de 6 mois. 

ENTRÉE EN POSTE 

Dès que possible. 

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES 
CRIMINELS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 


