
 
 

AFFICHAGE EXTERNE 
 

REMPLACEMENT D’ENVIRON UN AN AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION ET DE 
POSTE 

 
Intervention psychosociojudiciaire au siège social 

Référence policière à la Régie de police de Memphrémagog 
 

Période d’affichage 
Jeudi 31 août au vendredi 8 septembre 2017 

 
Lieu de travail 
Siège social, Sherbrooke 
Régie de police de Memphrémagog, Magog 
 
Sommaire descriptifs des tâches  
 

- Intervenir auprès des personnes victimes, leurs proches et les témoins; 
 

- Se déplacer, sur le territoire couvert par le CAVAC, lorsque nécessaire, selon la politique 
prévue à cet effet; 
 

- Assurer le service de référence policière et d’intervention immédiate selon le protocole 
établi avec la Régie de police de Memphrémagog; 
 

- Participer à la garde 24/7 du service de référence policière à raison d’environ un soir par 
semaine et d’une fin de semaine ou demie fin de semaine aux quatre à six semaines; 
 

- Participer à l’accueil téléphonique. 
 
 
Exigences et conditions de travail 
 
Qualification   Être membre de l’OTSTCFQ 

Être membre de l’OPP 
Être membre de l’OPQ 
Être membre de l’OPSQ 
Être membre de l’OPCQ 
ou du registre des droits acquis d’un de ces ordres professionnels 

 
Compétences et caractérisques 
Adhésion à la mission et aux valeurs de l’organisme 
Tolérance au stress 
Ouverture d’esprit   



 
 

Esprit d’initiative 
Respect des partenaires 
Entregent 
Maturité 
Professionnalisme  
Rigueur dans la tenue de dossier 
Bonne maîtrise du français parlé et écrit 
Atout maîtrise de l’anglais 
 
Expérience 
6 mois à 1 an en intervention 
 
Autres exigences 
Détenir un permis de conduire valide 
Avoir une voiture à sa disposition 
Absence d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi 
 
Statut d’emploi   Temporaire 
     
Salaire    Échelle Agent d’intervention 

Taux horaire selon expérience de 22,47$ à 33,71$ 
 

 
Horaire de travail   Intervention au siège social 

3 jours par semaine à raison de 7 heures par jour 
 

     Référence policière à la Régie de police de Memphrémagog 
     2 jours par semaine à raison de 7 heures par jour 
 
Période de repas   Non rémunérée 
 
Date d’entrée en fonction  10 octobre 2017 
 
 
Durée de l’emploi Remplacement d’environ un an avec possibilité de 

prolongation et de poste 
 
Avantages sociaux Assurance et REER collectifs 
 Banque de congés mobiles 
 
 
 

Faire parvenir votre candidature par courriel à : 
direction@cavacestrie.com 


