Offre d’emploi
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie
Fonction : Directeur clinique*
* Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin est utilisé et inclut le genre féminin.

Principales fonctions :
Sous l’autorité du directeur général, le directeur clinique participe à la planification, l’organisation
et l’actualisation des activités du CAVAC de la Mauricie et ce, en conformité avec les principes est
les valeurs retenus dans l’organisation. Il supervise les conseillers cliniques et s'assure de
l'application d'une politique de supervision. Il assiste le directeur dans le développement de
l’organisation notamment par la gestion de projets spécifiques. Il soutient le directeur général dans
la gestion des ressources humaines. Il assure le remplacement du directeur général lors de ses
absences et il prend les décisions nécessaires à l’actualisation du programme d’aide aux victimes
d’actes criminels. Il encadre l’ensemble des activités en l’absence du directeur général afin
d’assurer aux clients des services continus et de qualité. Il travaillera en collaboration avec les
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les policiers et les intervenants des milieux
communautaires, de la santé et des services sociaux. Il assure la réalisation de toute autres tâches
connexes demandées par le directeur général.

Exigences et condition de travail :
Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac), Baccalauréat en sciences humaines,
psychoéducation, criminologie, service social. Un 2e cycle universitaire consisterait un atout.
Années d’expérience reliées à l’emploi : Un minimum de 3 années d'expérience en intervention
reliée à la victimisation et/ou 3 années d’expérience en coordination ou en gestion ou une
formation pouvant équivaloir.
Description des compétences :
Doit être membre d’un ordre professionnel (psychoéducateurs, criminologues, travailleurs sociaux)
ou être inscrit au registre des droits acquis ou au registre des actes réservés.
La personne doit se distinguer par sa maturité professionnelle et son dynamisme, son leadership,
son orientation des services à la clientèle. Tout en favorisant des enjeux organisationnels, ses
valeurs sont basées sur le respect, l’ouverture, l’intégrité, la cohérence, l’engagement et la loyauté.

Expérience pertinente d’au moins 3 ans en intervention, de préférence auprès des victimes d’actes
criminels. Très bonne connaissance de l’intervention psychosociojudiciaire. Le candidat doit
posséder des connaissances sur la problématique de la victimisation, sur l’intervention posttraumatique, sur le processus judiciaire au criminel ainsi que sur les droits et recours disponibles
pour les personnes victimes, leurs proches ainsi qu'aux témoins d’actes criminels. Connaissances
informatiques nécessaires. Excellente maîtrise du français écrit et parlé. Formation en gestion des
ressources humaines et/ou expérience en responsabilités cliniques seraient des atouts.
Langues demandées: Langues parlées : Français
Langues écrites : Français
Autres langues et précisons : Bilinguisme serait un atout
Salaire offert : Échelon salarial en vigueur, variable selon l'expérience du candidat.
Nombre d’heures pas semaine : 35 heures/semaine.
Statut d’emploi : Permanent, temps plein.
Date prévue d’entrée en fonction : Janvier 2018 - La date sera convenue avec le directeur général.
Pour plus d’information sur l’organisation: www.cavac.qc.ca

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 14 décembre 2017
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.
À l’attention de :
Monsieur Dave Lysight
Directeur général
Concours Direction Clinique
CAVAC de la Mauricie
950, rue Royale, bureau 104
Trois-Rivières (Québec), G9A 4H8
Courriel : concours-dc@cavacmauricie.com

Précisions additionnelles : Faite parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum
vitae par la poste ou par courriel avant jeudi le 14 décembre 2017 à 16h.
Dates prévues pour les entrevues : Semaine du 18 décembre 2017.
Du : 1er décembre 2017
Au : 14 décembre 2017

