OFFRES D’EMPLOI À SEPT-ÎLES
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. Nous sollicitons votre candidature pour 2 postes de:

Agent d’intervention en poste de police
(poste permanent)
L’agent d’intervention en service de police a pour mandat premier de traiter l'ensemble des dossiers de
crimes contre la personne issus de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani
Utenam. L’objectif de rejoindre les personnes victimes, les informer de leurs droits et recours et leur offrir
une intervention en fonction de leurs besoins.

Agent(e) d’intervention auprès des personnes victimes d’actes criminels
(poste permanent)
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.

Le profil recherché pour les deux postes :
Professionnel proactif, démontrant :
• Autonomie, initiative et dynamisme;
• Facilité à travailler en équipe;
• Gestion des priorités ;
• Maîtrise de l’innu écrit et parlé sont des atouts ;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. La maîtrise de l’anglais parlé et écrit est un atout.
• Maîtrise de l’ordinateur et des logiciels appropriés.

Les exigences des postes :
•
•
•
•
•

Diplôme collégial OU universitaire en criminologie, psychologie, service social ou discipline apparentée;
Membre d’un ordre professionnel (atout);
Expérience professionnelle dans des milieux d’intervention liés à la victimologie;
Disponibilité pour se déplacer sur le territoire du district judiciaire de Mingan;
Satisfaire aux exigences d'une enquête de sécurité.

Traitement et conditions de travail :
Lieu de travail : Sept-Îles. Salaire selon expérience et politique en vigueur. Poste de 35 heures/semaine.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 décembre 2021,
à l’attention de Isabelle Fortin au :
Offre d’emploi
a/s de Isabelle Fortin
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord
652, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec) G4R 2R5
Courrier électronique : dir.cavaccn@globetrotter.net

