Offre d’emploi
Titre du poste : directeur/directrice générale de la Société de criminologie du Québec
La Société de criminologie du Québec, organisme à but non lucratif constituant un réseau d’échanges
interdisciplinaires issu de la recherche scientifique, de la pratique professionnelle et de l'action citoyenne, a
pour mission de contribuer à l’évolution du système de justice pénale en mobilisant les organismes et les
personnes concernées.
Occupant une place centrale dans le partage de connaissances entre les acteurs du système de justice pénale,
la Société de criminologie du Québec a pour objectifs de susciter les échanges et les débats sur des enjeux
relatifs à la criminologie et la justice; de diffuser des connaissances; de mettre en valeur les bonnes pratiques
et les initiatives novatrices; d’encourager la recherche et de contribuer à des actions citoyennes.
Relevant du conseil d’administration, la personne au poste de direction générale est responsable de la mise en
œuvre de la mission de la Société de criminologie et de l’atteinte de ses objectifs dans le respect de ses valeurs
fondamentales. Elle assure également la gouvernance et la bonne gestion de l’organisme.
Plus spécifiquement cette personne :
• Planifie, organise, coordonne et assure le suivi des projets et des activités de la Société.
• Administre la gestion quotidienne de la Société (CA, AGA, conseil consultatif)
• Assure la santé financière de la société notamment par la recherche, la gestion et le suivi de démarches
de financement.
• Assure la promotion de la Société de criminologie, notamment par la planification des communications.
EXIGENCES :
Baccalauréat en criminologie, en droit, en sciences humaines et sociales ou toute autre discipline connexe. Des
connaissances du système de justice pénale sont souhaitées.
Une expérience en organisation d’évènement et/ou gestion d’organisme est un bon atout
Compétences : Leadership, autonomie, sens de l’initiative, dynamisme, polyvalence, excellentes capacités de
relations publiques, bonnes capacités d’adaptation, belles capacités de rédaction, excellente maitrise du
français, esprit de synthèse, bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft et des médias sociaux.
Conditions : Poste à temps plein, 35/h semaine. Possibilité de travail à temps partiel et d’horaires flexibles.
Le poste comprend 4 semaines de vacances par an et des vacances du 24 décembre au 2 janvier inclus.
Nos bureaux sont situés au 7333 rue Saint-Denis à Montréal.

Jean-Talon.

Salaire à partir de 55 000 $ par année selon l’expérience.
Date limite pour soumettre votre candidature : 25 mars 2022
Entrée en fonction en mai 2022.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV à l’adresse suivante :
dg.societedecriminologie@hotmail.com
Société de criminologie du Québec, 7333 rue Saint-Denis, Montréal, H2R 2 E5
dg.societedecriminologie@hotmail.com

Date limite pour postuler : poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé

Société de criminologie du Québec, 7333 rue Saint-Denis, Montréal, H2R 2 E5
dg.societedecriminologie@hotmail.com

