
 
 

Le CAVAC Centre-du-Québec 
est présentement à la recherche d’un(e) intervenant (e) 

 

L’offre qu’on vous fait:  

 

La personne recherchée a envie de rejoindre une équipe de travail dynamique, qui met au centre de 

ses actions les besoins des personnes victimes d’actes criminels et leurs proches et cherche 

toujours à améliorer ses pratiques et interventions.  Dans son rôle, cette personne offrira des 

services à notre clientèle de Drummondville, à partir de notre Centre de services.  Plus 

spécifiquement, notre nouvelle-nouveau collègue aura le privilège d’accueillir, de soutenir, d’informer, 

d’accompagner et d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels et leurs proches et 

ainsi, être témoin au quotidien du parcours inspirant de notre clientèle. Notre futur(e) collègue aura 

aussi le bonheur de travailler avec de supers collaborateurs des réseaux de la Justice, santé et des 

services sociaux et communautaires.   

 

Ce qu’on exige :   

• Diplôme universitaire 1er cycle en criminologie, travail social, sexologie ou autre formation 

pertinente, reliée à l’intervention auprès des personnes victimes. 

• Bilinguisme (français/anglais) est un important atout; Si vous parlez une autre langue, c’est 

encore mieux ! 

• Être membre d’un ordre professionnel ou du registre des droits acquis de l’OPTSTCQ ou en 

voie de l’être. 

 

La personne recherchée : 

• S’exprime bien à l’oral et à l’écrit; 

• Aime travailler en équipe et a à cœur le bonheur au travail; 

• Fait preuve d’autonomie et assume ses responsabilités; 

• Sait s’adapter au changement, aux imprévus et gère bien ses émotions; 

• Sait s’organiser, planifier son travail et répondre à ce qu’on attend d’elle; 

• Sait analyser les situations, réfléchir aux gestes qu’elle pose et se remettre en question; 

 

Conditions 

• Contrat de 9 mois à 12 mois. Entrée en fonction en septembre 2020 

• Traitement : selon la politique salariale en vigueur 

• Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et un soir par mois.  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 24 juillet à 16 h 00 : 

Directrice générale 

150 Marchand, bur. 401 

Courriel : info@cavaccdq.ca 

Télécopieur : 819-472-3005 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Les entrevues sont prévues la semaine du 17 aout 2020 


