CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL

Si vous voulez faire la différence pour les nouveaux arrivants ou les personnes immigrantes
victimes d’actes criminels, vous êtes la personne qu’il nous faut pour être :

Intervenant.e psychosocial.e
Cellule d’intervention et de protection pour nouveaux arrivants ou
personnes immigrantes victimes d’actes criminels ou d’abus
Nous cherchons à combler un poste temporaire à temps plein, contrat d’une durée d’au moins 1 an, avec
possibilité de prolongation. Horaire du lundi au vendredi de jour et parfois en soirée (horaire flexible).
Au CAVAC de Montréal, notre mission est d’assurer des services de première ligne, d’intervention psychosociale, post-traumatique et
d’accompagnement judiciaire afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins découlant d’un acte criminel à toute personne victime d’un
acte criminel, à ses proches ainsi qu’aux témoins d’un crime. Visiter notre site : cavac.qc.ca

Votre rôle consiste à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recevoir les demandes d’aide, évaluer les besoins et offrir un soutien psychosocial et judiciaire pour l’accompagnement et la
protection des personnes immigrantes victimes d’actes criminels en assurant la confidentialité ;
Orienter et accompagner la clientèle vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées ;
Procurer ou offrir un soutien en plusieurs langues ;
Assurer un rôle d’agent de liaison entre les organisations et les personnes victimes qui font appel à la cellule d’intervention ;
Participer au développement de partenariats stratégiques avec tout autre organisme régional susceptible d’offrir des services
adaptés à ces personnes victimes ;
Collaborer au développement de l’expertise et des outils d’intervention auprès de cette clientèle spécifique et leurs proches ;
Participer à la documentation du projet, à son évaluation et à la rédaction des bilans d’étape et annuel.

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪
▪

Détenir un diplôme universitaire ou être en voie de détenir un diplôme 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 ;
Connaissance de la problématique des nouveaux arrivants ou personnes immigrantes victimes d’un acte criminel ou d’abus.
Connaissance spécifique et expérience auprès de clientèle immigrante ou nouveaux arrivants, un atout;
Avoir une bonne connaissance de la problématique des personnes victimes d’un acte criminel, des ressources publiques et
communautaires ainsi que duprocessus judiciaire criminel et pénal ;
Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit.

CE QUI FAIT NOTRE MARQUE EMPLOYEUR :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une mission claire et stimulante
Des emplois de qualité et intéressants
Une bonne ambiance de travail
Une cohésion d’équipe
Des conditions de travail permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle
REER collectifs, assurances collectives, PAE, club social, supervision clinique et formation continue

JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE POUR PROFITER DE CES AVANTAGES !
Pour soumettre votre candidature, faite parvenir votre curriculum vitae à l’adresse recrutement@cavacmontreal.qc.ca

