
INTERVENANT.E DÉDIÉ.E AU PROJET FEMMES 

VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE 

 

 

 
 

STATUT DU POSTE  
 
Statut : Poste temporaire à temps plein (35 heures/semaine) ou 
à temps partiel (28 heures/semaine), selon le souhait de la 
personne ayant obtenu l’affectation. Contrat à durée indéterminée.   

Horaire de travail : Variable, horaire à 
déterminer avec la direction. Être parfois 
disponible de soir et de fin de semaine. 

Lieu de travail : Service des enquêtes 

spécialisées du SPVM (10 351 Sherbrooke Est) et 
télétravail. 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur (à partir de 
24,21$/l’heure). 

PROFIL RECHERCHÉ  

La personne recherchée a des connaissances reliées 
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 et de rigueur. 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  
 

Mandat : Développer une expertise psychosociojudiciaire et 
policière pour une intervention concertée auprès des jeunes filles et 
des femmes victimes de proxénétisme. 

 
 

Fonctions et responsabilités : Sous la supervision de la directrice 
générale et des services courants et en collaboration avec 
l’intervenante dédiée à ce projet, la fonction consiste à dispenser 
des services à cette clientèle, et participer au développement des 
connaissances sur cette problématique en documentant l’historique 
de la trajectoire des jeunes filles et des femmes victimes 
d’exploitation sexuelle (portrait statistique), en offrant des services 
adaptés à leurs réalités, les orientant vers les ressources spécifiques 
et en développant une intervention concertée entre les acteurs du 
processus judiciaire. Elle doit participer à la conception d’outils 
d’intervention, de sensibilisation ou de formation. 

  

EXIGENCES ET FORMATION  
 

 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 au minimum de 2 années d'expérience en intervention psychosociale  
et expérience en intervention post-traumatique et de crise. 

 Une connaissance de la problématique des personnes 
victimes d’un acte criminel. Connaissance spécifique et 
expérience auprès de femmes victimes d’exploitation 
sexuelle. Une bonne connaissance des ressources 
publiques et communautaires et du processus judiciaire 
pénal. Une expérience de conception et de rédaction 
d’outils d’intervention, de sensibilisation ou de 
formation sera considérée comme un atout.  

    Avoir une bonne capacité d’adaptation; 

 Avoir une bonne maîtrise du français et de 
l’anglais parlé et écrit ; 

 Être recommandé.e positivement à la suite d’une 
enquête de sécurité et de réputation du SPVM. 

 

 

 
Le CAVAC de Montréal, impliqué dans son milieu depuis plus de 30 ans, est à la recherche 
d’intervenant désirant compléter son équipe dynamique et professionnelle de plus de 
70 personnes. Notre milieu stimulant offre un environnement souple et dynamique au cœur d’une 
équipe de professionnels formés qui offre des services de première ligne aux personnes victimes 
d’actes criminels, leurs proches et les témoins. 

L’intervention de l’équipe du CAVAC Montréal auprès de la personne se fait dans le respect de 
ses besoins et de son rythme en s’appuyant sur sa capacité à gérer sa propre vie et à prendre les 
décisions qui la concernent. 

Le CAVAC de Montréal offre de nombreuses opportunités d’emploi à temps plein, partiel 
et sur appel. 

COMMUNICATION 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Julie Dault et Cindy Lapointe, 
co-directrices par intérim à l’adresse suivante : recrutement@cavacmontreal.qc.ca 

L’affichage prendra fin le 19 septembre 2021 à 23h59. 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

AFFICHAGE EXTERNE 
 

 POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN 

mailto:recrutement@cavacmontreal.qc.ca

