
 

 

 
 

Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) 
accepte actuellement des candidatures pour le poste suivant : 

 
Analyste et chargé.e de projets – Criminologie 

 
 
Le CIPC, situé à Montréal, est une organisation internationale non gouvernementale, créée en 1994, 
dont la mission est de favoriser les échanges internationaux en prévention de la criminalité, de 
soutenir les acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux par des actions d’assistance 
technique et la mise à disposition de son expertise et de promouvoir et diffuser des pratiques 
prometteuses dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la sécurité quotidienne. 
 

Le CIPC réunit une quarantaine de membres, y compris des organisations non gouvernementales, la 
police, les municipalités et les gouvernements de différentes régions du monde. L’équipe du CIPC 
surveille et analyse les tendances, fournit de l’assistance directe aux membres, et contribue à 
diffuser et rendre accessibles les connaissances sur le domaine. Le CIPC travaille en collaboration 
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et avec le programme des 
Nations Unies sur les établissements humains (ONU-Habitat).  

RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision de la direction de la recherche, l’analyste et chargé.e de projets devra : 

 
• Prendre en charge l'élaboration, la mise en œuvre, la coordination et l'évaluation de divers 

projets visant à la prévention de la criminalité et de la violence ; 
• Contribuer à la conceptualisation et à la planification de projets de recherche et participe à 

la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives ;  
• Participer activement au développement de l'organisation, par le développement de 

nouveaux partenariats, la rédaction de proposition de projets, par sa présence sur les 
médias sociaux et lors d’évènements liés à ses projets ; 

• Autres tâches connexes. 
 
La personne recherchée doit avoir une expérience et une connaissance liées à la gestion de projets 
et à la recherche, dans l’une des disciplines suivantes : criminologie, sociologie, études urbaines. 
 
De plus, le candidat doit être bilingue (français et anglais), avoir une excellente capacité de 
rédaction dans les deux langues, en français principalement. La compréhension d’une autre langue, 
l’espagnol notamment, est un atout. Le candidat doit également être en mesure de pouvoir 
voyager. 
 



 

 

 
Une à deux années d’expérience pertinente sont requises.  
 
AUTRES COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Capacité à s’intégrer dans une petite ONG internationale 
 Capacité à respecter des échéanciers serrés 
 Sens de la diplomatie 
 Bon jugement et autonomie  
 Compétences en matière d’analyse qualitative 
 Compétence en analyse statistique de la criminalité (données de la DUC – fichier de 

Statistique Canada) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Poste permanent à temps plein 
• Lieu de travail : Montréal ou ailleurs au Canada en télétravail 
• Possibilité de télétravail 
• Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat ou de la 

candidate.   
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 01 juin 2021 à : 
 
Kassa Bourne, Directrice de l’administration  
Courriel : kbourne@cipc-icpc.org 

mailto:kbourne@cipc-icpc.org
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