
Agent de soutien aux interventions  
Période d’affichage :  5 avril 2022 au 22 avril 2022 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAT GÉNÉRAL 
 
 

Sous la responsabilité de la direction, soutenu par une équipe, l’intervenant accompagne 
les personnes dans l’ensemble des démarches reliées à l’acte criminel vécu.  Il agit sur les 
conséquences et impacts de l’acte criminel par des interventions psychosociales et post-
traumatiques. Il procède à l’évaluation des besoins des victimes, de leur fonctionnement 
social, les informe sur leurs droits et recours et démystifie le processus judiciaire et tout 
autre processus de dénonciation. L’agent d’intervention accompagne les victimes au sein 
du processus judiciaire et système policier.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 
Le candidat est reconnu pour :  
 

- sa facilité à travailler en équipe 
- son intégrité et son assiduité; 
- sa capacité à faire preuve de diplomatie, sa maturité affective, son autonomie, 

sa rigueur, son ouverture et son sens des responsabilités; 
- son aisance dans les communications et relations interpersonnelles; 
- sa bonne tolérance au stress, sa capacité à prioriser et à mener plusieurs tâches 

simultanément;  
- sa compréhension des besoins des personnes victimes d’actes criminels et des 

problématiques qui y sont reliées; 
- son intérêt pour le développement professionnel; 
- sa capacité d’adaptation; 
- sa maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

EXIGENCES DU POSTE 
 

 

Détenir une technique en éducation spécialisée, travail social ou intervention 
délinquance. 
  
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

LIEU D’AFFECTATION 
VICTORIAVILLE ET DRUMMONDVILLE 
 

STATUT D’EMPLOI 
Contrat d’un an, temps plein, avec possibilité de permanence au terme du contrat.  
 

SALAIRE 
De 22,07$ à 27,31$ de l’heure, selon l’expérience et la formation. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
5 jours par semaine du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. 
 

AVANTAGES SOCIAUX 
Assurance collective, politique de conditions de travail avantageuse. Télétravail possible 
selon la politique en vigueur. 
 

ENTRÉE EN POSTE : À DÉTERMINER AVEC LA PERSONNE ENGAGÉE. 
 

 

 
CANDIDATURE 
 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

sbergeron@cavaccdq.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Selon le texte qui le requiert, tout mot écrit au genre féminin ou masculin comprend l’un et l’autre.   

 

Le CAVAC Centre-du-Québec 

est à la recherche d’un 

candidat pour combler un 

poste d’agent de soutien aux 

interventions auprès des 

personnes victimes d’actes 

criminels.  

Tu as envie d’aider, 

d’accompagner et de soutenir 

des personnes inspirantes qui 

cherchent à retrouver leur 

équilibre après avoir subi un 

crime? Les systèmes policiers 

et judiciaires t’intéressent? Tu 

pourrais travailler dans un 

milieu multidisciplinaire au 

sein duquel ton expertise et 

tes compétences seront 

valorisées.  

Tu aimes travailler en équipe, 

te sentir utile et faire une 

différence dans la vie des 

gens?  

On est une belle gang avec 

une mission importante, des 

intervenantes engagées et 

professionnelles. Nous avons 

devant nous une multitude de 

projets. Notre directrice est 

humaine, dynamique et 

passionnée.    

Si tu te reconnais, on a 

vraiment besoin de TOI! 

Viens voir ce qu’on a à t’offrir, 

tu ne le regretteras pas! 

 

 

AFFICHAGE (Externe) 

mailto:sbergeron@cavaccdq.ca

