
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est une organisation provinciale à

but non lucratif qui a pour mission la promotion et la défense des droits et intérêts des

victimes d’actes criminels.

Offre d'emploi
AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE

Sommaire du mandat
Sous la responsabilité de la directrice générale, et en étroite collaboration avec l'équipe

de travail, l’agente ou l’agent de recherche aura comme mandat la réalisation de

plusieurs activités dans le cadre du projet Pour un meilleur exercice des droits et recours

des victimes dans le système de justice.

Fonctions et responsabilités
Collecte des informations et recherche documentaire sur l’application des droits et

des recours des victimes dans le système de justice ; 

Développement de questionnaires quantitatifs et qualitatifs ;

Cueillette et analyse de données ;

Élaboration de fiches d’information sur l’application des droits ;

Participation à la conception et à la rédaction de deux brochures d’information pour

les victimes ; 

Rédaction de rapports et formulation de recommandations ;

Soutien à l’équipe pour la réalisation de tâches reliées au projet.

Profil recherché
Minimum de 3 années d’expérience professionnelle pertinente en recherche et en

collecte de données ; 

Connaissance significative du système de justice pénale et de la victimisation

criminelle ; 

Formation universitaire dans le domaine des sciences sociales (criminologie, travail

social ou discipline connexe) ou du droit.



Exigences
Capacité d’analyse, rigueur et esprit de synthèse ; 

Excellentes capacités rédactionnelles en français ; 

Sens éprouvé de la planification, de l’organisation et respect des échéanciers ;

Habiletés à collaborer avec différents acteurs du milieu ;

Capacité de travailler et de prendre des décisions en équipe tout en faisant preuve

d’autonomie et d’esprit d’initiative ;

Très bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction ; 

Bilinguisme, un atout.

Conditions de travail
Poste contractuel d’une durée d'un an à raison de 35 heures/semaine

Rémunération à partir de 25 $/heure, selon la politique salariale en vigueur

Entrée en poste : 21 octobre 2019 

Lieu de travail : au bureau de l’AQPV à Montréal

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae

accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard le 2 octobre 2019, par courriel à

aqpv@aqpv.ca.

 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.


