Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie

Offre d’emploi
Fonction : Agent ou agente* de support à l’intervention auprès des victimes d’actes criminels
* Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin est utilisé et inclut le genre féminin.

Description : Sous la responsabilité de la direction, l’agent de support fournit les services de l’organisme en
collaboration avec les agents d’intervention auprès des victimes d’actes criminels, les proches et les témoins. Il
applique le programme d’aide aux victimes, notamment en matière judiciaire, en fonction des politiques, des
orientations, des directives et du mandat du CAVAC, et ce, spécifiquement dans le cadre du programme CAVACINFO. Il accompagne les personnes victimes et les témoins aux Palais de justice.
Lieux : Siège social de Trois-Rivières et palais de justice de Trois-Rivières et de Shawinigan
Exigences :
Diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation spécialisée ou en Techniques de travail social. Expérience
en intervention. Le candidat ou la candidate doit posséder des connaissances sur la problématique de la
victimisation, sur l’intervention post-traumatique, sur le processus judiciaire au criminel ainsi que sur les droits et
recours des victimes d’actes criminels. Connaissances informatiques nécessaires.
Il travaillera en collaboration avec les Procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les policiers et intervenants
des milieux communautaires, de la santé et des services sociaux. Le titulaire du poste doit également démontrer
une maturité affective, de l’autonomie, de l’ouverture, un sens des responsabilités, l’esprit d’analyse, une bonne
capacité d’adaptation, une capacité de faire face à la pression, une facilité à travailler en équipe, une excellente
qualité du français oral, écrit.
Années d’expérience reliées à l’emploi : Un minimum de 1 à 3 années d'expérience en intervention, si reliée à la
victimisation, consistera un atout.
Langue demandée : Français (parlée et écrite).
Autres langues et précisons : Une bonne connaissance de l’anglais, serait un atout.
Salaire offert : Entre 21,64$/h et 26,77$/h.
Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine.
Statut d’emploi : Contractuel 1 an à temps complet du lundi au vendredi avec possibilité de permanence.
Date prévue d’entrée en fonction : novembre 2021, la date sera convenue avec le Directeur général.
Pour plus d’information sur l’organisation: www.cavac.qc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d'intention à l’adresse suivante avant le 19 novembre 2021.
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.
À l’attention de :
Monsieur Dave Lysight
Directeur général
Concours Agent(e) de support à l’intervention
CAVAC de la Mauricie
950, rue Royale, bureau 104
Trois-Rivières (Québec), G9A 4H8
Courriel : information@cavacmauricie.com

