INSPECTEURS RECHERCHÉS
POSTE CONTRACTUEL 2 ANS RENOUVELABLE : 150 heures / année
RÉMUNÉRATION : 55 $/heure

NATURE DU POSTE
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec désire s’adjoindre de deux (2) personnes pour agir à
titre d’inspecteurs, principalement pour la région de Montréal et occasionnellement ailleurs en province.

RÔLE DES INSPECTEURS
✓
✓
✓
✓

Effectue des visites d’inspection dont l’objectif est de soutenir le (la) criminologue dans sa pratique
et l’aide à améliorer celle-ci ;
Vérifie la qualité de l’exercice professionnel, incluant la tenue des dossiers ;
Exerce un rôle pédagogique en sensibilisant les criminologues à leurs devoirs et obligations envers
les clients, le public et la profession ;
Rédige des rapports d’inspection pour chaque membre visité et les soumet au Comité d’inspection
professionnelle (CIP).

EXIGENCES
✓
✓
✓
✓
✓

Être membre actif de l’OPCQ ;
Très bonne connaissance du code de déontologie, de l’éthique professionnelle et des différentes
lois touchant la pratique ;
Posséder sept (7) années d’expérience professionnelle dans une pratique diversifiée et démontrer
des réalisations, notamment en supervision, en encadrement ou en évaluation ;
Être disponible pour des déplacements dans la région de Montréal et occasionnellement ailleurs
en province ;
Une bonne connaissance des différents milieux de pratique est un atout.

QUALITÉS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bon sens de l’organisation ;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;
Grandes habiletés relationnelles ;
Intégrité, rigueur, ponctualité, discernement et discrétion ;
Excellente capacité de rédaction ;
Aptitudes en informatique.

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération et avantages sociaux selon la Politique de gestion du personnel de l’OPCQ. Allocation
allouée pour les déplacements, frais de repas et hébergement lors des visites d’inspection.
La date limite pour présenter votre candidature est le vendredi 9 mars 2018 à 16h30.
La sélection des candidats se fera à partir de l’analyse des dossiers. Les candidatures retenues seront
convoquées pour une entrevue qui aura lieu le jeudi 29 mars 2018.
L’entrée en fonction est prévue en avril 2018.
Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ et
de deux lettres de recommandation relatives à votre expertise professionnelle par courriel à l’adresse
suivante : rh@ordrecrim.ca.

La forme masculine est privilégiée uniquement pour alléger le texte.
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