OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN JUSTICE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
LIEU DE TRAVAIL :

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC
85, BOUL. BASTIEN, BUREAU 100
WENDAKE (QUÉBEC) G0A 4V0

SALAIRE :

DE 45 592$ À 62 400$
AVANTAGES SOCIAUX COMPÉTITIFS

STATUT :

TEMPS PLEIN

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

À DÉTERMINER AVEC LE CANDIDAT

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est
l’association provinciale des Centres d’amitié autochtones du Québec. Sa mission est de
militer pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes tout en appuyant
ses membres dans l’atteinte de leur mission.
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction du RCAAQ et en étroite collaboration avec les Centres
d’amitié autochtones du Québec affiliés, le conseiller en justice et sécurité publique est
responsable d’assurer une vigie dans son domaine. Il participe à tous les aspects de
l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies du Mouvement des Centres d’amitié
autochtones du Québec liée à la justice, à la sécurité publique et aux droits de la
personne. Il assure l’accompagnement des Centres d’amitié dans le développement et
l’implantation d’initiatives ainsi que la représentation auprès des divers partenaires.

De façon spécifique :
•
•
•
•
•
•
•

En collaboration avec l’équipe, appuyer le déploiement des différentes stratégies du
RCAAQ;
Assurer la collaboration avec les partenaires dans son domaine;
Planifier, organiser et animer des rencontres de travail;
Contribuer à la création d’outils et de documents de partage des connaissances;
Accompagner les Centres d’amitié autochtones dans l’élaboration, le déploiement
et l’implantation de projets novateurs;
Contribuer au développement des connaissances de l’équipe du RCAAQ;
Promouvoir et représenter les intérêts du Mouvement des Centres d’amitié
autochtones auprès d’organismes partenaires.

EXIGENCES
Formations, connaissances et expériences :
• Baccalauréat en droit, criminologie, sciences sociales ou toute autre formation
jugée pertinente;
• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente;
• Expérience pertinente en milieu autochtone;
• Excellente connaissance des services correctionnels, du système de justice
provincial et fédéral et des organisations de services pertinentes à ces domaines;
• Bilinguisme requis.
Compétences et qualités requises :
• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction;
• Excellentes capacités de vulgarisation;
• Excellentes aptitudes de planification, d’organisation et de gestion;
• Capacité à travailler en équipe et dans un esprit de collaboration ;
• Capacité à animer des rencontres, des séances de travail ou des groupes ;
• Leadership positif;
• Sens politique;
• Capacité à travailler dans un contexte qui est en changement constant;
• Excellentes aptitudes relationnelles;
• Facilité à communiquer tant oralement que par écrit.
Conditions requises :
• Être disponible immédiatement à temps plein;
• Être disponible pour se déplacer si nécessaire.

En vertu des politiques du RCAAQ, la priorité sera accordée aux candidats autochtones.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courrier électronique leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à l’attention de Madame Claudie Paul, et ce,
au plus tard le 1er août 2018 à 16h30. Aucune candidature reçue après cette date et heure
ne sera considérée.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONES DU QUÉBEC
À l’attention de : Mme Claudie Paul
85, boul. Bastien, bureau 100
Wendake (Québec) G0A 4V0
Par courriel seulement : claudie.paul@rcaaq.info

Merci de votre intérêt pour notre organisation.
Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

