Le Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles de la Montérégie (CIVAS) offre des services
professionnels, depuis bientôt 30 ans, aux personnes ayant commis des délits sexuels ou ayant peur d’en
commettre. Nous travaillons avec une clientèle adulte et adolescente. Nous sommes à la recherche
d’un(e)intervenant(e) clinique pour développer des services novateurs de prévention de la récidive en
matière d'exploitation sexuelle. Ces projets s'inscrivent en partenariat avec plusieurs acteurs et organisations
clés de la communauté œuvrant en matière de santé publique et de sécurité publique.
Il s'agit d'un poste de 21 à 35 heures par semaine à notre point de service de St-Hubert (Longueuil). Cette
personne devra détenir un baccalauréat dans le domaine des sciences humaines (sexologie, psychologie,
service social, psychoéducation ou criminologie). Elle devra idéalement être inscrite à un ordre professionnel et
posséder 2 à 3 années d’expérience dans un domaine connexe. Le salaire se situe entre 21,97 de l'heure et
34,23 de l'heure et sera ajusté en fonction de la scolarité et de l’expérience, selon nos échelles salariales en
vigueur.
Sous la supervision de la direction clinique et en collaboration avec l’équipe de travail, la personne choisie devra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être en mesure de développer et adapter un programme psychoéducatif de groupe ;
Faire du dépistage et l'évaluation de problématiques psychosociales ;
Offrir des suivis individuels ajustés au besoin des bénéficiaires ;
Rédiger des notes évolutives et rapports de suivi ;
Évaluer le risque de récidive ;
Animer des ateliers de groupe ;
Avoir une connaissance du domaine de la délinquance sexuelle et de l'appareil judiciaire serait
souhaitable;
Connaissance des outils d’évaluation du risque serait souhaitable ;
Posséder une excellente connaissance du français et une facilité pour la rédaction de rapports ;

Pour l’exécution de ces tâches, le candidat devra faire preuve :
• D’autonomie et de maturité ;
• D’un grand sens des responsabilités ;
• De capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
• D’une excellente connaissance du français, l’anglais étant un atout;
• Et d’une grande capacité à travailler en équipe.
Notre organisation offre une ambiance de travail des plus chaleureuses, de la supervision clinique ainsi que de
la formation continue. Des assurances collectives et une politique avantageuse de congés de maladie et de
vacances sont offertes. Les horaires sont souples et il y a possibilité de faire du télétravail.

☒ Date de début d’emploi : 2 mai 2022
☒ Date limite pour postuler : 29 avril 2022
Par conséquent, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : Monsieur Evans Bédard,
Directeur général, et ce, par courriel au civas.m@bellnet.ca
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