Le Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Est est actuellement à la recherche de
CRIMINOLOGUES
EN PROTECTION DE LA JEUNESSE
Postes permanents à temps complet
D'où que vous soyez en Montérégie, de Valleyfield à Sorel-Tracy, de Longueuil à
Acton Vale, nous avons un emploi près de chez vous à vous offrir!
En tant que criminologue, vous contribuerez activement à la mise en place
d'environnements favorables au développement des jeunes de 0 à 18 ans. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les familles et plusieurs partenaires du
milieu.
D'ordre général, vous pouvez être appelé à :






Évaluer la situation et les conditions de vie de l’enfant pour qui un
signalement a été retenu et décider si sa sécurité et/ou son développement
sont compromis (LPJ);
Faire des interventions d’urgence;
Convenir d’un plan d’intervention avec la famille et les enfants et/ou
adolescents;
Offrir des services psychosociaux aux jeunes et à leur famille pour mettre fin
aux situations de compromission;
Évaluer la situation et procéder à des interventions auprès des jeunes ayant
commis des délits (LSJPA).

Exigences :






Détenir un baccalauréat en criminologie;
Être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
Posséder un permis de conduire valide;
Certains postes nécessitent le bilinguisme. Pour chacun de ces postes
bilingues, il y a nécessité de parler et d'écrire en anglais. Pour certaines
assignations bilingues, la charge de cas peut être exclusivement anglophone
alors que pour d'autres, il y a modulation entre clientèles francophone et
anglophone. Nous étudions présentement la possibilité d'offrir des formations
linguistiques d'appoint pour améliorer la langue seconde; francophone et
anglophone.

Atouts recherchés :
Capacité d’intervenir en contexte d’autorité;
Capacité d’analyse et de résolution de problème;
Éthique professionnelle;
Tolérance au stress;
Relations interpersonnelles et attitude positive;
Habiletés de communication orale et écrite;
Connaissance de la Loi de la protection de la jeunesse.









Conditions de travail :


Avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux;



Échelle salariale : De 25,25$ à 45,22$/heure selon l’expérience.

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels
engagés qui ont à cœur d’offrir les meilleurs services possibles
à leur clientèle?
Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin
d’acheminer votre candidature en ligne dès maintenant.
#CJ-1553-CAT4-19-7425 et CJ-1553-CAT4-19-7426

