AFFICHAGE

Coordonnatrice - Groupe A-GIR
Implanté à Laval depuis 1997, le groupe A-GIR (Arrimage – Groupe d’Intervention Rapide)
est un mécanisme de gestion des dossiers à haut risque d’homicide, de suicide ou de
blessures graves en matière de violence conjugale.
Les intervenants impliqués dans le groupe A-GIR travaillent de concert dans le but
d’établir et de mettre en œuvre un plan d’intervention concerté dans les 24 à 48 heures
suivant l’évaluation d’un risque imminent d’homicide conjugal. La sécurité de toutes les
personnes impliquées se retrouve réellement au cœur de l’intervention.
Le groupe A-GIR est composé d’une vingtaine de répondants provenant de diverses
organisations tel que la Division urgence sociale, le Service de Police, la Maison l’Esther, la
Maison Le Prélude, la Maison de Lina, l’organisme CHOC, le CAVAC, la Direction des
poursuites criminelles et pénales (DPCP), le CISSS de Laval, le Bouclier d’Athéna, L’ilotservice de crise et de prévention du suicide, le bureau de probation, Mesures alternatives
jeunesse et la DPJ. Les répondants détiennent les pouvoirs nécessaires pour agir
rapidement. Au cours des vingt dernières années, cette cellule de crise est intervenue
dans plus de 90 situations.
Le groupe A-GIR recherche une personne pour assurer sa coordination en soutien
administratif et logistique. Elle agira également comme agente de liaison.
Sous la supervision des co-responsables A-GIR, la coordonnatrice assumera plus
précisément les fonctions suivantes :
❖ Réalisation d’activités administratives et de soutien technique, notamment :
➢ Participer à l’organisation des différentes instances du groupe et assurer la rédaction des rapports
et procès-verbaux (rencontres semi-annuelles, comité conseil);
➢ Effectuer la production, la rédaction, la mise en page et la correction de divers documents et
livrables;
➢ Élaborer des outils de cueillette d’information et améliorer les outils de communication en lien avec
les meilleures pratiques et en collaboration avec les co-responsables;
➢ Élaborer des rapports, analyser des données et créer des outils de diffusion des résultats, si
nécessaire;
➢ Assurer le suivi du budget (finances, équipements et formations);
➢ Contribuer à la reddition de compte et tout autre document financier nécessaire pour la cellule.

❖ Gestion des dossiers A-GIR :
➢ Recevoir et transmettre les demandes d’intervention aux co-responsables;

➢ Planifier, organiser et assurer la logistique nécessaire à l’organisation des cellules de crise du
Groupe A-GIR;
➢ Effectuer le suivi des actions des plans d’intervention concertés;
➢ Recueillir toute l’information pertinente et à jour pour les dossiers actifs A-GIR;
➢ Participer activement à l’amélioration des processus internes opérationnels du Groupe A-GIR.

❖ Formation
➢ Organiser et assurer la logistique des activités de formation du personnel de chacun des partenaires
aux outils d’évaluation des risques en matière de violence conjugale et aux règles entourant
l’échange d’informations entre les partenaires.

❖ Communication
➢ Mettre à jour et élaborer des outils de communication et en assurer la diffusion auprès des
partenaires ;
➢ Favoriser la mobilisation des partenaires ;
➢ Produire des documents visant à faire connaître les activités du groupe A-GIR.

❖ Assumer toute autre tâche connexe en vue d’assurer le bon fonctionnement du
groupe A-GIR.
Qualifications et exigences du poste:
-

Diplôme d’études universitaire / baccalauréat en sciences humaines ou toute autre
expérience et/ou formation jugée pertinente en lien avec le poste ;
- Excellente connaissance de la problématique de la violence conjugale ;
- Bilinguisme oral et écrit (français et anglais).

Qualités recherchées :
-

Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités ;
Bonne capacité de communication ;
Bonne gestion des priorités ;
Bonne capacité d’analyse dans des situations complexes ;
Bonne capacité d’organisation et de planification logistique ;
Faire preuve d’initiative, de proactivité et de leadership ;
Sens de la confidentialité, de la discrétion et du professionnalisme ;
Capacité à travailler seule et en équipe ;

Détails du poste :
Titre du poste :
Nombre d’heure du poste :
Horaire :

Emploi :
Rémunération :
Lieu de travail :

Coordonnatrice – Groupe A-GIR (non syndiqué)
28 heures/semaine réparties sur 4 jours/semaine
Horaire flexible (horaire de jour) réparti sur 4 jours/semaine
Prime de disponibilité
Possibilité d’alternance télétravail-bureau
Emploi contractuel de 3 ans (2021-2024) avec possibilité de
prolongation
27.00$/heure + prime de disponibilité de 70$/semaine
Division urgence sociale : 2785, Ave Francis-Hughes, Laval

Vacances :
Autres avantages :
Entrée en fonction prévue :

3 semaines
Stationnement sur place
Le plus tôt possible

En somme, tu désires faire partie d’une équipe dynamique, efficace, proactive? Tu es une
personne structurée, dynamique et bonne communicatrice? Un environnement qui change avec
une diversité de dossiers, ça te stimule? Le Groupe A-GIR recherche une personne passionnée qui
désire s’investir et contribuer à prévenir des homicides conjugaux.
Pour toute personne intéressée, veuillez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae avec
lettre de motivation pour le poste) à M. Martin Métivier, Chef de division, Division urgence sociale
du Service de police de Laval au m.metivier@laval.ca avant le 13 mai 2021.

