CRIMINOLOGUES EN PROTECTION DE LA JEUNESSE – POSTES PERMANENTS
Appel à tous les criminologues! Le CISSS de la Montérégie-Est a le plaisir d’annoncer que son
équipe s’agrandit avec de nouveaux postes! Cet important investissement nous permettra
d’offrir un milieu de travail encore plus stimulant, c’est ta chance!
Tu es un ou une criminologue ou tu es en voie de le devenir? Tu as de la facilité à
communiquer et à créer des relations? Tu aimerais mettre ton expertise et ton écoute à profit
afin de faire une vraie différence dans la vie des jeunes une journée à la fois? Si tu as répondu
oui à toutes ces questions, alors la Direction de la protection de la jeunesse de la Montérégie
est actuellement à ta recherche!
Ce que nous t’offrons :
 Un emploi permanent près de chez toi grâce à nos opportunités d’emploi partout en
Montérégie
 Un emploi à temps complet - 35 heures par semaine
 4 semaines de vacances après un an de service
 Salaire de 25,25 $ à 45,22 $ selon ton expérience
 Un régime d'assurance collective
 Un régime de retraite
 Des possibilités de développement et d’avancement
 Une diversité des clientèles et des approches
 Une équipe de travail compétente et soutenante
 Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques
 De la formation et un encadrement continus
Des postes permanents bilingues (anglais-français) à l'évaluation/orientation sont disponibles
pour les régions de Châteauguay, de Vaudreuil, de Valleyfield et de Longueuil.
Tu veux essayer sans prendre un poste permanent? C’est possible puisque des assignations
long terme à temps complet sont aussi offertes; communique avec nous pour en savoir plus.
En tant que criminologue, tu contribueras activement à la mise en place d'environnements
favorables au développement des jeunes de 0 à 18 ans. Tu travailleras en étroite
collaboration avec les familles et plusieurs partenaires du milieu.

Sommaire des fonctions à l'application des mesures :
Sous la supervision du chef de service, et en conformité avec la Loi sur la protection de la
jeunesse et la Loi sur les services de santé et services sociaux, le ou la criminologue offre des
services psychosociaux principalement aux jeunes âgés de 0 à 18 ans ainsi qu’à leur famille,
et ce, afin de mettre fin à la situation de compromission.
Sommaire des fonctions à l'évaluation et à l’orientation :
Sous la supervision du chef de service, et en conformité avec la Loi sur la protection de la
jeunesse et la Loi sur les services de santé et de services sociaux, le ou la criminologue évalue
la situation et les conditions de vie de l’enfant pour qui un signalement a été reçu et décide si
sa sécurité et/ou son développement sont compromis. Le cas échéant, il ou elle propose des
mesures et un régime afin de mettre fin à la situation de compromission (orientation).
Libellé du titre d'emploi selon la nomenclature du MSSS :
Personne qui conçoit, met en application et évalue des activités de recherche, d'intervention
ou de consultation à caractère criminologique. Doit détenir un baccalauréat en criminologie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.
Exigences :
 Détenir un baccalauréat en criminologie
 Être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
 Posséder un permis de conduire valide
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

Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés ayant à cœur le
bien-être de notre jeunesse?
Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre candidature
en ligne dès maintenant.

