OFFRES D’EMPLOI

Agents de liaison auprès des personnes autochtones victimes d’actes criminels
recherchés pour la communauté d’Ekuanitshit (poste permanent) et les
communautés de Matimekush-Lac-John et de Kawawachikamach (temporaire)

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.

Les défis que nous vous offrons :
Sous la responsabilité de la direction générale, les personnes
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.
La personne recherchée aura à travailler en collaboration avec
les policiers, les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales, les intervenants du milieu communautaire et de la
santé et des services sociaux.

Le profil recherché pour les deux postes:
Personne proactive, démontrant:
• Autonomie, initiative et dynamisme;
• Facilité à travailler en équipe;
• Excellente maîtrise de l’innu, du naskapi*, du français et de l’anglais*(*pour le poste à MatimekushLac-John et Kawawachikamach);
• Maîtrise de l’ordinateur et des logiciels appropriés.
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Les exigences des postes:
Diplôme collégial en éducation spécialisée, travail social ou discipline apparentée;
Expérience professionnelle dans des milieux d’intervention liés à la victimologie;
Disponibilité pour se déplacer à Sept-Îles;
Satisfaire aux exigences d'une enquête de sécurité.
Traitement et conditions de travail:

Un poste à Kawawachikamach et Matimekush-Lac-John (contrat d’un an) et un autre poste à Ekuanitshit
(poste permanent). Salaire selon expérience et politique en vigueur. Poste de 35 heures/semaine.
Entrée en poste décembre 2021
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 6 décembre 2021 à l’attention de Isabelle Fortin:
Offre d’emploi CAVAC Côte-Nord
652, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec) G4R 2R5
Télécopieur: (418) 962-0150
Courriel : dir.cavaccn@globetrotter.net

