
 Coordonnateur des services aux victimes 

 **La priorité sera accordée aux candidats autochtones. Pour cette raison, veuillez indiquer si vous 
 êtes autochtone dans votre lettre. ** 

 Le  Centre  de  Justice  des  Premiers  Peuples  de  Tiohtià:ke  /  Montréal  (CJPPM)  est  un  organisme  jeune,  spécialisé  et 
 dynamique  qui  travaille  en  partenariat  avec  la  communauté  autochtone  et  le  système  de  justice  de  Tiohtià:ke  / 
 Montréal  pour  soutenir,  informer  et  habiliter  les  personnes  autochtones  à  résoudre  leurs  problèmes  de  justice.  La 
 CJPPM  vise  également  à  autochtoniser  le  système  de  justice,  y  compris  l’éducation  des  acteurs  clés  et  est  en  train 
 de  créer  des  alternatives  à  la  justice,  afin  de  soutenir  les  autochtones  d’une  manière  équitable,  culturellement 
 respectueuse et réparatrice. 

 L’un  de  nos  programmes  vise  à  soutenir  les  Autochtones  qui  ont  été  victimes  d’actes  criminels  et/ou  qui  ont  vécu 

 des  traumatismes  dans  le  passé.  Cela  comprend  les  membres  de  la  famille  des  femmes,  des  filles  et  des  bi-esprits 

 autochtones  disparues  et  assassinées,  les  victimes  de  violence  policière,  les  survivantes  de  la  traite  de  personnes  et 

 la rafle des années 60, les externats indiens fédéraux et les survivants des pensionnats indiens et leurs détracteurs. 

 Le  CJPPM  est  à  la  recherche  d’un  coordonnateur  des  services  aux  victimes  qui  est  compétent  en  intervention  et  en 

 counseling  individuel,  expérimenté  dans  l’organisation  et  l’animation  de  programmes  de  groupe,  et  qui  peut  ouvrir 

 le  Programme  d’Accompagnement  Justice  Autochtone  (PAJA)  sessions  judiciaires  à  la  cour  municipale  de  Montréal 

 sur une base de rotation. 

 Le coordonnateur des services aux victimes est responsable de ce qui suit : 

 ●  Fournir  un  soutien  émotionnel  et  une  intervention  aux  personnes  qui  s’identifient  comme  victimes  ou 

 survivants; 

 ●  Accompagner  la  clientèle  au  tribunal,  à  la  police,  aux  rendez-vous  médicaux  et  avec  les  formulaires 

 d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) au besoin; 

 ●  Élaborer  et  faciliter  au  moins  un  programme  de  groupe  fondé  sur  des  questions  comme  les  relations  saines, 

 la guérison, la prévention de la violence, le deuil, l’estime de soi, etc.; 

 ●  Participez  au  futur  cercle  de  justice,  le  cas  échéant,  afin  d’offrir  un  soutien  aux  personnes  lésées  par  les 

 actions d’autrui d’une manière réparatrice ; 

 ●  Recevoir  des  renvois  du  tribunal  pour  faciliter  des  mesures  de  rechange  pour  les  victimes  d’actes  criminels  et 

 travailler  en  étroite  collaboration  avec  le  coordonnateur  de  la  justice  réparatrice  dans  le  cadre  du 

 programme (PIGA); 

 ●  Assister à l’AAP sur une base régulière; 

 ●  Réseauter avec d’autres organismes et rencontrer la clientèle de la communauté; 

 ●  Gérez les fichiers, la base de données et rédigez des rapports selon vos besoins. 

 Qualifications minimales : 

 ●  Diplôme universitaire en travail social, psychologie, ou domaine connexe ou; 

 ●  Études  secondaires,  formation  professionnelle  et/ou  minimum  5  ans  d’expérience  de  travail  avec  une 

 combinaison  de  formation  et  d’expérience  en  travail  social,  en  psychologie,  en  intervention  psychosociale 

 et  en  counseling  traumatologique,  et/ou  d’intervention  qui  démontre  qu'il  est  efficace  pour  s’acquitter  des 

 tâches et des responsabilités décrites ; 

 ●  Solides compétences en intervention; 



 ●  Patience et un fort sentiment d’empathie; 

 ●  Une approche bienveillante, réceptive, engageante et solidaire des expériences des autres; 

 ●  Une façon de travailler collaborative et motivée ; 

 ●  Expérience et intérêt pour l’animation de groupe et aime à la fois l’enseignement et l’apprentissage; 

 ●  Expérience  de  travail  avec  une  clientèle  qui  a  vécu  des  expériences  d’itinérance,  de  participation  au 

 système de justice et de traumatismes; 

 ●  Une  capacité  de  maintenir  la  confidentialité  et  de  traiter  les  renseignements  personnels  délicats  avec 

 respect. 

 Connaissance de : 

 ●  Les ressources communautaires et les services communautaires disponibles; 

 ●  Des  cultures et des cérémonies autochtones; 

 ●  Informations  générales  concernant  les  défis,  les  comportements  et  les  besoins  des  individus  dans  un 

 environnement violent domestique ; 

 ●  Techniques de recherche de base ; 

 ●  Compréhension claire des lois des lignes directrices en matière de confidentialité; 

 ●  Suite Google , applications logicielles standard et plates-formes de vidéoconférence. 

 Actif : 

 ●  Premier intervenant certifié ou CRP, ou prêt à obtenir une formation; 

 ●  Commissaire à l’assermentation agréé; 

 ●  Posséder  un  permis  de  conduire  du  Québec  valide  et  est  prêt  à  voyager  localement  using  propre  transport 

 pour effectuer des affectations de travail. 

 Langue : 

 ●  Un communicateur très efficace en français, en anglais et; 

 ●  De préférence, une langue autochtone serait considérée comme un grand atout; 

 Type d’emploi : 

 ●  Temps plein 37,5 heures par semaine (horaires flexibles) 

 ●  Milieu  de  travail  souple  :  Il  peut  être  nécessaire  d’exécuter  les  tâches  au  bureau,  dans  les  lieux  publics, 

 dans  les  organisations  autochtones  ou  dans  d’autres  établissements  où  la  clientèle  peut  résider  ou  être 

 détenue. Doit être disponible pour venir au bureau et participer à des réunions d’équipe hebdomadaires. 

 Salaire et avantages sociaux : 

 ●  Salaires  et  avantages  sociaux  concurrentiels,  y  compris  les  journées  de  mieux-être  et  les  prestations  de 

 santé prolongée; 

 ●  L’emploi est fondé sur la disponibilité du financement du programme. 
 Comment présenter une demande : 

 Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  soumettre  leur  curriculum  vitae  et  une  lettre  décrivant  leur  motivation  et 

 leurs qualifications pour ce poste à:  direction@justicemontreal.ca 

 Veuillez  noter  que  seuls  les  candidats  qualifiés  seront  sélectionnés  pour  une  entrevue  et  que  les  références  ne 

 seront  contactées  qu’avec  le  consentement  des  candidats.  Le  candidat  retenu  sera  soumis  à  une  vérification  des 
 antécédents criminels avant d’entreprendre ses fonctions. 

 Application Date limite: vendredi 26 août à 17h00 

 Nous vous encourageons fortement à identifier si vous êtes d’ascendance autochtone. 

 L’affichage restera ouvert jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
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