OFFRE D'EMPLOI
Équijustice Beauce
135-A, rue Ste-Christine
St-Joseph-de-Beauce, Québec
G0S 2V0

Titre de l'emploi : Intervenant(e) social(e)
(remplacement d'un congé de maternité pouvant aller jusqu'à un an avec forte possibilité de
prolongement)
Principales fonctions :

 Voir à l’application du Programme de mesures de rechange général (PMRG) permettant
à un justiciable adulte de réparer le geste commis auprès de la personne victime et/ou
de la communauté;
 Procéder à l’organisation de ces mesures avec les acteurs concernés;
 Possibilité de voir à l'application de mesures prévues à la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA);
 Implanter, déployer, promouvoir et animer divers projets et/ou programmes
d'Équijustice Beauce dont un traitant principalement de la maltraitance/intimidation
vécues par certaines personnes aînées;
 Supporter les ressources de la communauté dans leur implication auprès des personnes
référées;
 Travailler en collaboration avec les différents partenaires sociojudiciaires;
 Réaliser toutes autres tâches connexes reliées à l'emploi.

Qualifications requises :
 Formation collégiale ou universitaire (travail social, intervention en délinquance,
psychoéducation, criminologie, autres domaines connexes);
 Ouverture à travailler avec une approche de justice réparatrice;
 Atout: Connaissance de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA);
 Disponible à travailler sur un horaire variable selon les besoins du service;
 Connaissance de l'environnement Windows;
Exigences :









Absence d'antécédents judiciaires;
Autonomie;
Sens de l'initiative;
Sens de l'organisation;
Aptitudes pour l'animation de groupe;
Habiletés à travailler en équipe;
Facilité d'expression orale et écrite;
Posséder une automobile ainsi qu'un permis de conduire valide.

Conditions de travail :
Durée du contrat : 1 an avec processus de probation et possibilité de prolongement.
Horaire de travail : lundi au vendredi inclus, 35 heures/semaine, disponibilités jour/soir.
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur
Date d'entrée en fonction : dès que possible
Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à l'attention de Roger L'Heureux, directeur,
à l'adresse suivante beauce@equijustice.ca , télécopieur : 418-397-6522 ou par la poste à
l'adresse ci-haut mentionnée.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

