AFFICHAGE EXTERNE
POSTES TEMPORAIRES À TEMPS PLEIN DE NUIT (2)

AGENT.E D’INTERVENTION IMMÉDIATE
Service d’intervention et de référence policière 24/7

STATUT DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

Statut : Temporaires, temps plein (28h /semaine).

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.

Horaire de travail : Lundi au dimanche (7
jours de travail, 7 jours de congé), horaire de
minuit à 8h.
Lieu de travail : Centre opérationnel Est du
SPVM (7700 boulevard Langelier), points de service
du CAVAC et possibilité de télétravail.

En plus d’adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme, elle aura de la
facilité à travailler en partenariat avec l’équipe des enquêteurs de nuit et
autres policiers du SPVM, fera preuve de tolérance au stress, d’ouverture
d’esprit, d’initiative, d’entregent, de maturité affective, de professionnalisme
et de rigueur.

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

EXIGENCES ET FORMATION

Sous la supervision de la directrice de service du Service
d’intervention et de référence policière 24/7, la fonction consiste à
offrir un service personnalisé aux policiers et policières du SPVM
afin de favoriser une meilleure connaissance des services du CAVAC
et le recours à nos services.

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 une bonne capacité d’adaptation ;

Le rôle de l’agent.e d’intervention immédiate consiste à offrir des
services de première ligne aux victimes d'actes criminels, à leurs
proches ainsi qu’aux témoins, par le biais d’une intervention brève
et immédiate. L’intervenant est alors appelé à se déplacer sur les
lieux du crime, dans les premières heures suivant la perpétration de
l’acte criminel, ou à offrir un soutien par le biais d’interventions
téléphoniques.

Détenir un permis de conduire valide ;
Avoir une voiture à sa disposition ;
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 ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@cavacmontreal.qc.ca.

