OFFRE D’EMPLOI À TRAJET (prolongation)
3566 rue Bélanger (Montréal)

POSTE D’AGENT(E) INFORMATIQUE
Trajet est un organisme de justice alternative (OJA) favorisant la résolution des conflits et la réparation des torts
causés. Par ses actions, Trajet encourage la participation de l’ensemble des acteurs de la communauté.
Trajet a pour mandat de mettre en œuvre certaines sanctions extrajudiciaires et peines spécifiques découlant de
la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, en favorisant l’implication de l’adolescent, de la victime,
des parents, des organismes et de la communauté. Il en est de même pour les ententes de travaux
compensatoires dans le cadre du Code de procédure pénale.
PRINCIPALES FONCTIONS
Gestion du cycle des dossiers des adolescents dans le respect des procédures :
 Saisir informatiquement les données liées aux dossiers
 Ouvrir physiquement les dossiers (production d’étiquettes, classement de documents, archivage, etc.)
 Faire le lien avec les intervenants
 Produire des données statistiques (Access)
Gestion du système informatique (appareils informatiques, logiciels et réseau)
 Installer, configurer et mettre à jour les logiciels et équipements informatiques
 Offrir un soutien technique et de la formation
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par la corporation
EXIGENCES
Savoir-faire :
 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
 Capacité à utiliser un progiciel de saisie de données
 Habilité à gérer un système informatique réseau
 Bilinguisme
Savoir-être :
 Capacité de concentration, minutie et respect des procédures dans la saisie de données
 Jugement, discrétion (données confidentielles et sensible) et éthique
 Capacité à travailler en équipe
 Leadership et initiative
 Curiosité pour les nouveautés dans le domaine informatique
Autres :
 AEC ou DEC en informatique
 Posséder 2 ans d’expérience
 Une vérification des antécédents judiciaires liés aux délits à caractère sexuel sera exigée et payée par
l’employeur pour l’obtention de l’emploi
DUREE
Contrat de remplacement jusqu’au 15 septembre 2019 (possibilité de prolongation), du lundi au jeudi, 28 heures par
semaine, entrée en fonction souhaitée le plus tôt possible.
RÉMUNÉRATION
21 $ de l’heure
Nous offrons des conditions de travail avantageuses.
 Envoyez votre candidature au plus tard le le 22 février à 2019 à 16 heures à l’attention d’Isabelle Aubin
(iaubin@trajetoja.org)
 Seules les candidatures retenues seront contactées

