




· RÉVIS!QN DE LA CLASSIFICATION 
ET DÉ SES RÈGLES DE GESTION 

1. IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

. DONNÉES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBUQUE CIA'i.'iE D't:MrLOI 

(1~------------~ , 
DESCRIPTION D'EMPLOI 

Codification 
Date: 

SEl VICES COilRfCT10NNELS A<ïi:"NT or~c; SEitVK'IiS C'OfUtf.cTKlNNEL'i (ASC) (307) 

SllPARIEllk lf>IMO>IAT: 
LIEUDElllAVAIL 

EMPLOI TYPE D'AGENT DES SERVICES CORRECTIONNELS 

II. DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

l. RAISON D'ÊTRE DE L'EMPLOI 

oF.rnmON: 
Mruw otn,ut: 

Donnez un aperçu génb21 des attnùutinns de l' rmploi ct jUSiilia lair ruison d'~. 

CHEF D'UNITÊ 

PltoFr,ssroi*IEL ou OSPC 

En vertu du mandat légal que lui confie la loi et de son statut d'agent de la paix, l'agent des sen·iccs correctionnels (ASC) exerce 
les attributions de garde, d'encadrement et d'accompagnement des personnel! qui lui sont confiœ'l, en milieu ouvert et en détention. 
lh plus, l'agent des suWces Ctm't!ctionnels, ayant suM une jormadtm spic/jique, e«<'Ct! Mllmlllft!nt des pouvoin d'al'f'Utlldon 
conjormiment à l*artù:le 5 de la Loi sur le systlme correctionnel du Québec (l.SC(}). 

V ASC intervient auprès de la persoMe confiée en établissement de détention et dans la communauté (milieu ouvert) avec une 
approche de respect de la personne. Il exerce ces activités en confonnité avec IC!I orientations et les programmes correctionnels et 
en accord avec l'évaluation et le plan d'intervention de la personne confiée pour en favoriser la réinsertion sociale et ainsi 
contribuer à protéger la société. 

3. DESCRIPTION DES AlTRIBUTIONS 

DHriwœ ca des ta"IIICS dllirs. c:.lldt el pritl1 lnt les 11p«t1 de l'tlllplei, e• prcnlat lela d'lndlqur pou dl•q•e attrib•l .. n. .. quoi, le C1MI\IDeDt, Je 
pchlrqael. UCIJbez des temaa c:encnu aR• de coller fe IIIMtls po~slble 11• rUIIté 

AÇ[JVITÉ§ EN DÉTENTION 

1. L' ASC réalise des activités d'accueil et d'admission auprès des personnes incarcérées (Pl) à l'intérieur 
d'un établissement de détention ou d'un palais de justice. Pour ce faire, il : 

1.1 Identifie la Pl et s'assure de la conformité deR document~ juridiques requis à l'admission; 

1.2 Recueille les données néces.~ires sur les be.<loins de base de la personne et pour l'évaluation sommaire de son état physique 
et mental, établit un classement transitoire et la dirige ver.; les personnes. :;ervices et OtJanillmc.~ susceptibles de répondre à 
ses besoins; 

13 Prend rapidement les mesurc5 d'intervention particulière, notamment pour les personnes présentant des signes de 
désorganisation mentale, les personne." à lendance suicidaire et le.o; per.;onnes atteintes de maladies contagieuses; 

1.4 Effectue la fouille de la Pl, enregistre et garde en lieu sûr !Cll effets personnels de celle-ci; 

t.S Prend en charge la PI dans les palais de justice et l'escorte devant le tribunal ; 

1.6 S'assure du calcul de la peine pour les personnes concernées; 

1.1 Informe la personne des étapes du processus judiciaire, incluant le calcul des peines cl des services disponibles; 

1.8 Explique à la PI le fonctionnement, les règlementll de J'établissement et le processus de classement ainsi que les services 
disponibles. 



... 
3. DESCRIPTION DES ATJ'JUBUTIONS(s•lte) 

Décrivez en des termes clairs, c:oncis ct prcicis tous les 3Sp«IS de: l'emploi, en pn:nant win d'indiquer pour ch:lquc: Olllribuûon, Je quoi, le comment. Je pourquoi. 
Utilisez des termes concn:u afin de coller le: mieux possible A la ~lit~ 

ACTIVITÉS EN DÉTENTION CS!dte) 

2. L' ASC réalise les activités nécessaires au classement de la Pl Pour ce faire, il : 

2.1 Recueille les infonnations nécessaires au classement auprès de la Pl; 

2.2 Observe le comportement et les interrelation.~ de ta Pl et note ses remarques et commentaires au dossier; 

2.3 Détermine le classement et le fait valider par 110n supérieur; 

2.4 lnfonne la Pl de son ciii.Sllement ainsi que des modalités prévues au reclassement; 

2.5 Communique la décision aux responsables des secteurs d'Mbergcment: 

2.6 Panicipe, selon le plan de délégation. à l'érude de.c; demande." de réévaluation, transmet et explique la décision à la PI 

3. L' ASC fait des évaluations sommaires et réalise des plans d'intervention pour les personnes 
prévenues (plus de 21 jours consécutifs) et pour les personnes condamnées à des peines d'incarcération de 
moins de 6 mois. Pour ce faire, il : 

3.1 Rencontre la Pl, identifie les besoins el recueille les dannécs sur l'évaluation de sa 5ituation personnelle, familiale, sociale ct 
délictuelle: 

3.2 Recueille les informations auprès des corps policiers ou de tout intervenant ainsi que les données sur )'~valuation de la 
situation persoMelle, familiale, sociaJe et délictuelle; 

3.3 Analyse les informations recueillies et fait les vérifications et consultations nécessaires à l'évaluatioo et complète 
l'évaluation sommaire sur le formulaire approprié; 

3.4 Rencontre la Pl et détermine avec elle un plan de séjour ou un projet de réin.'ICrtion sociale réaliste, et un encadrement 
adéquat. 

4. L'ASC participe à l'évaluation du risque et des besoins et à la réaHsadon du plan d'intervention 
correctionnel (PIC). Pour ce faire, il : 

4.1 Recueille les documenLc; exigës pour la réali,..tion de l'évaluation, notamment : ordonnances, précis des faits. extrants, 
feuille de route, rapports antérieun~ et tout autre document jugé pertinent; 

4.2 Établit les liens avec la Pl, observe ses comportemen~ et sa participation aux activités: note les problématiques, les 
améliorations, les caractéristiques personnelles; 

4.3 Vérifie les relations qu'entretient la PI en établissement de détention avec !!CS visiteurs, les bénévoles, les autres PI et 
produit un rapport d'observation. 

4.4 Rencontre l'agent de probation pour lui transmettre les informatiom qu'if a consignées au rapport d'observation. signale les 
éléments importants à colUiidérer pour l'évaluation finale; 

4.S Prend connaissance de révalualion et des objectifs généraux du PIC et émet dell commentaires, s'il y a lieu; 

4.6 Suggère les moyens d'atteindre les objectifS de réinsertion sociale en détention; 

4.7 Participe avec l'agent de probation à la présentati<m du PIC à la Pl et appase sa signature. 
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3. DESCRIPTION DES ATI'RIBlTTIONS (JUite) 

Dœrivez en dc:s llmlC$ clairs, c:oncis et précis tous les llspc:dS de remrloi. en ptaiUt soin d'indiquer pour ch3quç actribulion. Je quoi, le commcnl, le pourquoi. 
Utilisez des tcnnes c:onc:rclllafin de coller Je mieux possible i la ~\!alité. 

ACTMJÉS EN DtTENTION ISUJJE) 

S. L' ASC réalise diverses activités d'intervention et d'aide dans le suivi du plan de séjour, du piao de 
réinsertion sociale et du plan d'interventloo correctionnel (PIC). Pour ce faire, il : 

S.l Établit des liens ave<: la Pl, offre du soutien et de l'infonnalion; 

S.l Observe et note les comportement!!, lui !lignirte liOn appréciation des comportements positifs ou intervient pour corriger les 
comportements néptifs; 

5.3 Met à contribution les activités de l'établissement el le.<c res.o;ources de la communauté dans la démarche de réinsertion 
sociale en ~tention; 

5.4 Établit les contacts, s'il y lieu, avec les re.c;sources communautaires prévues aux différentes étapes de son retour dans la 
société; 

5.5 Vérifie le cheminemenl de la PI. note au do!lllier ses intervenlion.'l de !luivi et tran.'lmet les informations !lur la Pl aux autres 
membres du personnel; 

5.6 Participe à l'élaboration d'activités en tenant compte de l'évalualion du risque et de!! besoins, anime les activités et les 
utilise comme outils d'intervention; 

5.7 Fait des démarches auprès des partenaire.~ (corp.o1 policiers, tribWlaux, ministères et organismes) pour aider la PI à 
régulariser sa situation et aussi contribuer à sa rëinscrtion sociale; 

5.8 Rencontre la Pl, au besoin, pour encourager l'atteinte des objectifs au plan de séjour ou au projet de réinsertion sociale ou 
pour échanger ct effeçtuer. au besoin, des modificatiOJL'I aux moyeJL'I préw.c; au PIC: 

5.9 Propose à J'agent de probation des modifications aux objectif.'! généraux du PIC selon l'appréciation qu'il fait du 
cheminement de la personne; 

5.10 Participe avec l'agent de probation a la présentation du PIC lorsque les objectifs ont été modifiés; 

S.ll Remplit différen&s rappons ou doc;umenls pour faire état de l'évolution de la per110nne et en assurer le suivi. 

6. L' ASC réalise des activités de surveillance et d'encadrement Dans ce cadre, il: 

6.1 Observe, conlrôle et dirige les aclivités quotidiennes de!! Pl y compri..- leurs activités de travail,rociales et de ~veloppement 
personnel; 

6.2 Effectue de~ inspections et des fouilles pour confisquer des articles interdit.q et non autorisé." et pour assurer la sécurité des 
insrallations et de!! personnes; 

6.3 Assure le transport et la comparution dell Pl devanlles tribunaux elles tran~ferts inter-établissements; 

6.4 Escorte les Pl en dehors de l'établissement pour des raisons médicales, humanitaires ou de réinsertion sociale en prenant les 
mesures de sécurité appropriées; 

6.5 Effectue la garde et la gestion de certains endroit.-; llpécifiques tel un poste de contrôle, un pavillon cellulaire, la sécurité 
pêriphérique pour assurer un con&rôle de la circulation à l'intérieur ct à l'extérieur de l'établissemenl et ainsi éviter les 
évasions et les intrusions, proc:ède à des arrestations, s'il y a lieu; 

6.6 Assure l'inspection et l'utili.ution adéquate des équipements d'urgence. de llécurité et des vélûcules; 
6. 7 Intervient dans des situations d'urgence comme de,q désorgani~tion.'l individuelles ou des désordres de groupe pouvant aller 

jusqu'à des émeutes, des tenta&ives de suicide, des incendies, en appliquant des lechniques d'intervention adaptées pour 
maitriser les PI au comportement violent ou menaçant 

6.8 Fournit, au besoin, des secours d'urgence, de!! premiers soins el a.'ISure de la réanimation cardio-respiratoire pour venir à la 
rescousse des Pt, des visiteurs ou des collègues: 

6.9 Assure la liaison avec les collègues du quart de travail qui suit afin qu'il" soient infonnés des évènements survenus pendant 
son quart ou pour prendre les moyens de régler certaines !Situations: 

6.10 Remplit des rapports disciplinaires et rapports d'événements lorsque requis et prend les mesures pertinentes; 

6.11 Applique les nonnes sécuritaires tels que fouille, moyen de conlrôle et escorte aux personnes ou aux groupes de personnes 
tels les visiteurs, les bénévoles, les fournisseurs. les entrepreneurs, pour assurer la sécurité des personnes et de 
l'établissement; 
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3. HSCRimON DES AlTRIBUTIONS luiCe) 

Oé:rivcz en des tcnncs clairs. concis â préçes lOUS les :zspceu; de l'emploi. c:n p~IWII snin d"indiqucr pour c:~ 111tribulion. le quoi,le comment, le pourquoi. 
Ulilisc:z. des tennc:s conc:rds afin de coller le mieua po.uible à la ria lité. 

6.11 Assur• la garde, Ill surtlelllance pbiphirique et le bon tlirouleMellt de.f visites afur de gart1111Û 111 slcuriJi du perso11nel, 
des Pl et des visiteurs et expulse ou prDCide à la difention aux fins d•en,uife.f ou ra"esttJtion de personnes suspectes. le 
cas iclriant; 

6.13 Siège à titre de membre du comité de discipline. 

7. L' ASC réalise des activités reliées aux permissions de sortir et aux libérations conditionnelles. Dans 
ce cadre, il : 

7.1 lnfonne la Pl des critères, conditions et procédures de la pennil'llion de sortir et de la libération conditioMelle; 

7.2 Conseille et soutient la Pl dans la préparation et dan." la ridaction de sa demande et lors des auditions, s'il y a lieu; 

7.3 Vérifie si la demande est conforme au projet de réin.'lertion sociale, au PIC et au cheminement de la personne depuis son 
incarcération; 

7.4 S'assure qu'aucun motif juridique, notamment l'ajout de nouvelles ~~entcnces ou causes en suspens, ne fait obstacle à l'octroi 
de la permission de sortir ou à la libération conditionnelle; 

1.5 Effectue les vérifications requise..'l auprès de la Pl. des membres de la famille, de l'employeur et de toute autre personne 
concernée par la demande; 

7.6 Produit des rapports d'évolution et de cheminement au comité d'étude des demandes de sortie et à la CQLC, à l'occasion; 

7.7 Fait !leS recommandations sur la nature du projet de sortie et propo~ des conditions d'encadrement; 

7.8 Établit les contacts avec le.<~ res.'!.Ources externes impliquées: 

7.9 Siège, selon le plan de désignation, à titre de membre de comité d'étude des demandes de liOrtie; 

7.10 Jnfonne la Pl des motifs de la décision ainsi que des modalités d'appel et de révision des demandes, s•il y lieu; 

7.11 Informe, lors de la remise en liberté. les corps policien~ c:t les organisme8 resporu;abl~ de contacter les victimes ciblées par 
certain~~ délits; 

ACTIVITÉS EN MllciEU OUVERJ 

8. L' ASC assure les activités d'accompagnement et d'encadrement pour les personnes coatrevenantes 
(PC) qui lui sont confiées à la suite d'une évaluation. Pour ce faire, il : 

8.1 Assure le suivi des PC faisant l'objet d'une permis.<~ion de sortir pour une peine d'emprisonnement de moins de six mois; 

8.2 Actualise les activités prévues au PIC pour les PC qui lui sont confiées et qui font l'objet d'une ordonnance de probation, 
une peine d'emprisoMement avec sursis, une libération conditionnelle et une permission de sortir pour une peine 
d'emprisonnement de six mois et pltL'I; 

8.3 Rencontre tes PC à la fréquence prévue au cadre de g~tion et f!'allllure de la compréhension et du respect des conditions 
auxquelles la PC est soumise; 

8.4 Assure le suivi et fait rapport aux instances décisionnelles, dont les tribunaux et la CQLC, sur l'évolution de la démarche de 
réinsertion sociale et initie, te ca.'!. échéant, le.11 avis de manquement et les demandes de modification; 

8.5 Accompagne les PC dans le but de les motiver et de les encourager à solutionner certains problèmes el à acquérir des 
habile~ 5oeiales notamment par la participation à des programmes et p3r la cootribution des res110urces de la conununauté; 

8.6 Fait des démarches auprê., des partenaires (corps policier.;, tribunaux, ministères et organismes) pour aider la PC à 
régulariser sa situation et ainsi contribuer à sa réinsertion 50Ciale; 

8. 7 Assure le~~ activités de contrôle auprès de.'l PC St'lumisc:s à une peine d'emprisonnement avec sursis en effeetuant des 
vérifications téléphoniques et des visites à domicile et transmet toute infonnation pertinente concernant la PC à l'intervenant 
responsable du dossier; 

8.8 Lorsqu'il est désigné, agit à litre d'agent de surveillance dans le c:Kire de., ordonnances d'emprisonnement avec sursis. 
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3: DESCRIPTION DES A1TRIBlTTIONS (swlte) 

l 
1 

Décrivez en des termes clai.s, cunÇis ct préci' tous les L~ts de rclllflk>i. en J!m1.1nl ,;uln d'indiquer fli'UT c:haque lltlributioR, le quoi, 1~ comment. le pou1q110i. 
Utilisez des lennc:s cone1'dS a fm de a~llc:r le mieux possible à la réal ire!. 

9. AUTRES AÇTIVITÉS EN DÉTENTION ET EN MILIEU OUVERT 

9.1 Participe à l'accueil, il la fonnation et à l'intégration des nouveaux ASC pour leur tnmsmettre les notion." de garde, 
d'encadrement et d'accompagnement de ta client~le ain.~i que sur le fonctionnement de l'unité; 

9.2 Participe à titre d'agent multiplicateur, aux activité!! de formation continue notamment lors de la rotation des postes et de ta 
mise à jour de connaissance~' el d'habiletés: 

9.3 Tient à jour les dossiers des personne!! confiées et transmet des information.~ pour la wsie au sy8tème DACOR. assure la 
protection de l'information en venu de la Loi sur J'accès aux document ... des organi.'imes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 

9.4 Réafjse des enquêtes sociales, de." v~fication.'l diverses et participe à des renconlres avec les partenaires et les collègues; 
9.5 Fournit aux partenaires de la DGSC (pénaux, sociaux et communautaires) el aux persoiUles confiées, des infonnations 

concemanl les services et programmes dilq)Onibles; 
9.6 Participe à des réunions ou à des ~upes de travail pour déterminer l'applicntion de:; directives, des instructions, des 

procédures et des modes de fonctionnement de l'unité de travail; 
9.7 Participe à des comités consulratifs à carnctère provincial; 
9.8 Exerce en fonction de ses intérëts, de~ apritudcs et des besoins de l'organisation, des activités de soutien et de conseil 

aup~ de ses collègues. notamment avec le PAP et la politique visant à contrer toute forme de barùlement et d'abus 
d'autorité; 

9.9 Tient à jour ses connaissances par l'échange d'infonnation.<~ avec les collègue«, les partenaires el par la consultation des 
guides de référence; 

9.10 Peut êrre amené à témoigner lors d'enquêtes ou devant les tribunaux: 
9 .Il Effecrue toute aurre lâche connexe, à ta demande de son !lupéricur immédiat. 

III. ORGANISATION DU TRAVAIL 

4. AUTONOMIE D'ACTION ET CRtATIVrrt PROFESSIONNELLE 

Dans quelle ~ l'ac:rcicc dm attributions CSI·il cnc:adn! p;u une ou des nnnnes. tcchn~qVeS. mélhodes, J~~œ6durcs, systèmes. mesures d'intervention? 
llluscre:.t chaque CliS par un ac:mple concn:t. 

- 06criva jUSQu'où la ou le titulaire de l'cmnloi IICUI intann!ta:, ~c:r une_l!C!1111C, dircctiYl', lui. etc. 

L'ASC doit pouvoir traiter des situations ou des problèmes en adaptant ou en aménageant des normes, méthodes, tecluùques ou 
procédures afin d'offiir une intervention individualisée ou de groupe aux personnes confiées. Il doit adopter des attitudes 
d'ouverture et de flexibilité pour faire face aux divei'SC8 situations (ell.: supervision d'aclivirés rémunérées ou récréatives; 
évaluation, counseiling et inlervention auprès des personnes confiées dans la gestion de la mesure sentenciclte ou correctionnelle) 
tout en demeurant centré sur les objectifs de rintervenlion. 

L' ASC doit composer avec la dualité des rôles d'autorité et de relation d'aide auprès des personnes confiées. JI doit adapter ses 
interventions et ses communications aux situations v~ucs individuellement ou en iroupe ct ce, auprès d'une client~le qui peut 6tre 
réticente et non volontaire. Il doit être en me.<~ure de reconnaître les requèles présenrées par la PC qui nécessitent des interventions 
inunédiares. 

L' ASC bénéficie d'une grande liberté d'action, fait preuve d'initiative el de ctiath.'ité pour s'adapter aux situations non usuelles, 
notamment duranr le quart de nuit en établissemenl, les transferts, le., transports. les comparutions el le travail en milieu ouvert. n 
peut aussi se voir confier des mandats ponctue~ par~ supérieurs qu ·il doit ~liser avec plus ou moins d'encadrement 

L'exécution du travail est compliquée par des requêtes simulranées el constantes venant de différentes sources et auxquelles il faut 
réagir rapidement Ces exigences ou ces probl~mes peuvent nécessi&er un changement de priorités. Il doil êlre en mesure de 
réajuster rapidement el en soupiCSIIe les plans quand les circon.'llances l'exigent. 
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') 
s: PLANIFICATION ET ORGANISATION 

Quelle est la part.icip11tion de la titulaire ou du tirulaire de l'emploi. de la supérieure ou du ~~cur Immédiat c:c,lc cas échéant, de la ou du elier d'equipe dans la 
pl:anif~eation et l'omnisation des attnbutions de l'emploi '! 

L'ASC est responsable de l'accomplissement de ses tâches et de ratteinte de.'l ré.'lultats. Il fixe ses priorités et planifie son temps de 
travail pour tenir compte de l'ensemble des BCtivités dont il e11t rc.c1pon.'18ble. Il contribue également à la planification et à 
l'organisation du travail de son unitê. 

À titre d'exemple: 
dans le secteur des transports et les comparutions, l' ASC do il tenir compte des libérations probable." et estimer les persoMes à 
prendre en charge afin de pourvoir au nombre suffisant de contraintes et de repas. Il doit choi!lir le véhicule non seulement en 
fonction du nombre de persoMCS, mais tenir compte des caructéristique3 des personnes confiées: 
dans le secteur des activités rêmunédes. l' ASC est appel~ à faire la recherche de contrats en fonction de l'espace et des 
équipements requis. il planifie et répartit les tâches de production, vérifie ta qualité et assure la livraison dans le respect des 
échéances. 

La responsabilité finale relève du supérieur immédiat. 

6. CONTRÔLE 

06crivez. l'objet. les modalités et Ill rrQpc:nce du œntrolc de Ill suplricun: nu tlu suréritur Îl'llln6ûi011 c:c. le Cl!$ ich61111. du chef d'équipe. !Wr le contenu et la 
réalisation de! attributions de l'emploi. 
Dans quelles situions et pourquoi la réalisation des attn'hutions rt~~~~iert-dle l'a.'-~~ance ou l'approbation de la supâicure ou du supaieur immédiat. et Je cas 
échéant du chef d~UifiC_ ~ 

La supervision du travail se fait par Je proces.'lus de ge<~tion du rendement, qui comprend Ja fixation d'attentes, la supervision des 
pratiques sêcuritaires et d'intervention, et l'èvaluation des résultats. Cet encadrement porte sur la compréhension et J'adhésion à la 
mission. aux orientations. aux valeurs dans l'organisation de même que sur le respect des directives et procédures notamment dana 
la tenue de!! dos!liers, l'accès à rinformation et l'éthique dans ln fonction publique et du statut d'agent de la paix. Il fait appel à son 
supérieur pour les cas qui requièrent soit une interprétation ou une dérogation importante, soit une coordination de différentes 
unitês ou partenaires. 

7. COMMUNICATIONS 

D6criveT. les comm~~nications orales ou écrites tJnl à l'intérieur qu'à l'c:.tmcw du minislèrc ou ck l'orpnisme. Indiquez la fOIICtÏOII de la pe150nnc avec qui 
s'~ablit la communication les motifs. la !Téaucnc:e etc:.~ en~quoi consistent b difl"ICUII~ rencontrées danlllco; commvnic:alions. 

L' ASC doit ê~ en mesure d'établir une relation de confiance pour pouvoir supporter dans un contexte d'autorité, des personnes 
parfois aux prises avec divers problèmes et qui peuvent résister à l'aide offerte et au contrôle. Il doit communiquer clairement avec 
respect et sans détour en vue de favoriser leur cheminement tout en retpectant Jes droits fondamentaux. 

L' ASC doit constamment adapter son niveau de communication avec la clientèle !!elon la nature du message ou le contexte 
(entrevue, situation de suivi, mesure de contrôle} el ce. sur une base quotidienne. Jl doit décoder autant le langage du milieu que le 
non-verbal exprimé. Il doit faire preuve d'habiletés de négociation pour d~amorcer une crise qui pourrait avoir des conséquences 
graves (ex: émeute, suicide). 

L • ASC doit réaliser des activités d'animation du milieu (rencontres de groupe!!, intervention dans des secteurs}. Il doit être capable 
de relation empathique et faire preuve d'~:~Surancc et de persuasion afin de maintenir un bon elimai. 

L'ASC doit rédiger une variété de rapports. y coanpri!l des rapports sur les incidents de sécurité, des rapports d'observation, des 
rapport." contenant de l'information protégée, des rapports sur ses interventions et des regislreft d'activités. Ces documents peuvent 
être adressés aux commissaires de la CQLC, aux tribunaux ct aux divcm intervenaniS communautaires. 

L'ASC peut être en contact avec l'entourage de la PC pour recueillir de t•information et assurer un suivi de la démarche de 
réinsertion sociale. Il doit faire preuve de persuasion pour sensibiliser l'entourage 11ur le soutien requis. 
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. 7. COMMUNICATIONS 

Décrivcx les communications otales ou 6erites Ulnl l J'inh!ric:ur qu'li l'exterieur du mini.qèrc ou de l'organisme. Indiquez la fonc:tion de la personne avec qui 
s'àablit la communication les moti(s la (n!quCJI(C ct CllllllseL en qooi c:oosistent la~ diffM:UIIés rmconlrécs dans 11:5 communications. 

L'ASC établit des communications efficaces et régulières avec ses collègues. les gestionnaires, les conseillers en milieu carcéral et 
les agents de probation afm d'échanger sur ses obser\'alions. Il doit ètre en me.'lure d'exprimer son opùtion ou un avis convergent ou 
divergent De plus. il doit établir les bases nécessaires à une collaboration optimale dans l'évaluation et l'intervention auprès des 
personnes contrevenantes. 

L' ASC communique réguli~remenl avec les intervenants des ressources communautaires, ceux des ~ux publics et parapublics et 
des autres ressources de la communauté afin d'établir des liens favorisant l'implicadon de ces derniers dans la démarche de 
réinsertion sociale des personne.'l contrevenantes. 

L'ASC conununique, s'il y a lieu. avec les partenaires du système judiciaire, dont les procureul!l et les policiers, afin de collecter et 
de transmettre des informations sur la PC Ces infonnations peuvent servir à suivre ou à modifier la démarche de réinsertion sociale. 

L'ASC communique, occa.',ionnellement, avec des représentants de divers ministères ou organismes publics, soit pour donner à la 
PC acc~s à un service ou pour ~lariser une situation dan.'l la démarche de réinsertion sociale de celle-ci. 

L' ASC doit intervenir avec des policiers, ambulanciers et pompiers en situation de crise. Ses communications doivent être précises 
pour $Surer une meilleure concertation des intervenanL'I et être énoncécl& calmement afin de garantir la sécurité des personnes. 

L'ASC doit lire et interpréter des rapports, des lois. de.-; règlement!' et de." directives pour connaitre les conséquences d'un 
changement et tenir à jour ses connaissanœs. Ces documents pourront contenir de la tenninologie juridique et spêcialisée ~ 
complexe el exiger la consultation de collègues. 

L'ASC peut être appelé à témoigner devant un tribunal. 

8. RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DES Rt.<;;ULTATS 

D6crivcx l'impacl de J'exen:iec de l'emploi JUr : 
• l'acteillle des Clbjectiü; et la réollisation des~ de: l'unit~ administm•ve. d'outn:s unit~ adminisll:ltivcs ou de l'ensemble du ministàe ou dt 

l'organisme; 
• la production de senriccs dcui~ :111 public ou b la client\! le; 
• te développement d'une discipline ou d'une prorc:.ssit111. 

L'ASC est respon.uble d'assurer la protection du public en effectuant la aardc, l'accompagnement et l'encadrement des personnes 
qui lui sont confiées. 

L'ASC doit. par la qualité de ses interactions. a.c;surer la continuité de service, la pri.'IC en charge des personnes, l'atteinte des 
objectifs et la réalisation des programmes de l'unité administrative. 

L • ASC est un intervenant de première tigne auprès de ta P.C. la qualité de ses interventions réduit les risques de récidive et 
augmente les chances de réu.~le de la démarche de réinsertion sociale. 

L'ASC contribue à maintenir un milieu de travail sain et sans danger pour les autres employé$ ct les PC en faisant preuve de 
professionnalisme et en tèmoignant du respect pour autrui. 

L'ASC, par la qualité de son travail, contribue à. accroître la crédibilité et la réputation du MSP, de la DGSC et du système de 
justice pénale et collabore à la protection de la liOCÎété. 

7 



.. IV. INFORMATIONS COMPLÉMENT AIRES UTILES À UNE MEILLEURE co0 ÉHENSION DE L'EMPLOI 

9. ATTENTION ET CONCENTRATION 

~rivez. panni IOIIIc:t les 11nributions, celles qui demandent un c:fTon d'11ncntion ct de contenlraliun appci:ciable à qui ~IUmtc:nt un riSQue d' areur. 

Travaillant dans un milieu à risque, l'ASC doit ~tre à l'aflùt de ce qui se passe dans !iOn environnement Il doit identifier les 
changements dans la dynamique des personnell et des lieux physiques afin de veiller à sa protection et à la sé<:urité du public, du 
persoMel et des PC 

L'observation de la personne contrevenante et de son environnement est une activité très importante. L'ASC doit être en mesure de 
recueiUir de l'infonnation au sujet des personnes contrevenantes. Il doit repérer les indicateurs de risque dans les domaines de la 
santé mentale, de la toxicomanie, des déviances sexuelle.'!, de.~ comportements violenLo;, de la dangerosité et des risques de récidive. 
JI doit rapponer ses ob!lervaûons d'une façon rigoureuse, san!l interprétations ct jugement" pen;onnels et sc concentrer pour pouvoir 
rédiger efficacement. 

Une attention visuelle et auditive soutenue est requise pour exécuter les tâches de sécurité durant Je quan de travail; par exemple, 
surveiller les déplacements des PJ, effectuer les dénombrements, obm:rver plu!licurs écrans à la fois, fouiller les Pl, effectuer des 
fouilles courantes el d'urgence. Cette attention est nécessaire durant tout le quon de travail pour repérer les risques de danger et les 
atteinte11 à la sécurité et pour répondre à ces sihlations par de." mesures adéquates. 

tl doit demeurer en tout temps à l'affût de." situation..; graves su:~eeptibleA d'affecter la PC ou des gestes extrêmes, comme le suicide. 

Lorsqu'une PC pré8ente un risque de componement agrellsif, l' ASC intervient à t'intérieur du Cadre d'emploi de la forœ des 
Services correctionnels. 

Une concentration soutenue est néces~'<~ire pour accomplir des tâches multiples simullanément et souvent interrompues. Des erreurs 
pourraient engendrer des conséquences grave~t. 

10. ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

En fonction des po8tes occupés. I'ASC utilise, sur une base quotidienne.~ équipements suivants: 
- automobile, fourgon cellulaire, véhicule d'urgence et dans cenaineH régions des motoneiges, des VTT; 

- téléphone; 
- micro-ordinateur; 
- radio-émetteurs et téléphones cellulaires ayant la fonction de radio-émetteur, 
- annes à feu, agents inflammatoires, contraintes, veste pare-balles. bouclier ou matériel d'intervention et de lutte contre les 
incendies, matériel de détection, matériel médical d'urgence. 

Eft'ort physlqar et mlliett de traYliU partlrallrn : (Nature. dut&: ct fr6Qucncc:) 

Effort pbyslqu 

L'ASC doit régulièrement intervenir physiquement auprès des PC afin de mettre fin à des componements violents. Il doit réagir à 
des alenes et courir sur diverses distances. les interventions doivent souvent se taire rapidement et sans préavis et demandent des 
efforts physiques intenses sur une courte période, souvent dans des endroits où hl mobilité est restreinte. 

Des efforts physiques sont nécessaires durant le~t rondes et les vérifications de sécurité, qui sont effectuées â pied, ct lorsqu'il faut se 
tenir debout à un poste. Il est appelé à se déplacer sur différent'! types de terrain. 

L • ASC doit manipuler, soulever et dêpJacer des objets lourd.e; et utili5tr du mafériel spédalisé tel que des armes à feu, des 
contraintes, du matériel d'intervention. des agents inflammatoires. 

MIUeu de travail partieullel" 

L'ASC ne peut quitter l'établissement de détention avant la relève. Il travaille dans un établi.c;sement à ace~ contr6Jé, avec de 
nombreux dispositifs de sécurité et clôtures. Dans ce contexte, I'ASC doit faire preuve de vigilance dans la garde et l'utilisation des 
clés qui lui sont confiées. Le travail s'effectue à proximité de PC dont le comportement, les valeurs et le sens moral risquent d'être 
opposés aux n011Jlcs et attentes de la société. 
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10. ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL (sahel 

Milleu de rnvall partlallkr (salle) 

L'ASC est exposé quotidiennement à de l'intimidation verbale ou physique de la part des Pl Il est soumis à de8 incidents critiques et 
dangereux qui peuvent engendrer du stress et affecter l'intégrité physique el mentale de la personne. Il peut intervenir dans des 
situations dangereuses impliquant des Pl et en l'absence de renforts immédiat.". L'anxiété est présente durant et après les incidents 
violents. De plus, dans l'exercice de ses fonctions, l'ASC peut être appelé à recourir à la force nécessaire pour mettre fin à une 
situation dangereuse et les conséquences peuvent être de.'~ lésion:. pour la per.;onne incarcérée. 

L'ASC est exposé, dans Se:l rapports quotidiens avec le.'l Pl, à des risques de maladies transmiSRible!l et à des matières présentant un 
danger biologique. Il doit adopter des mesures de prévention et porter des vêtements et matériaux prote<:teurs. · 

Interagir avec des PC affectées par des substances toxiques et se trouvant dans un état psychologique fragile présente des risques de 
stress ou de blessure, dan." 1 'éventualité qu'elles attaquent verbalement ou ph)'lliquement l'intervenant Le risque est plus élevé 
lorsque I'ASC doit répondre à de8 demandes d'information et communiquer de l'information ou des décisions négatives à des PC 
Les blessures infli&ées peuvent aller de lésions mineure~~ à des ble!l~rcs mortelles. Il est impossible de contrôler entièrement les 
risques dans le." rapports avec des P.C. imprévisible!~. 

L'ASC en milieu ouvert doit fréquemment se déplacer à l'extérieur du bureau. rencontrer sur une base quotidienne une clientèle 
contrevenante ainsi que des représentants de.<; ressource.'l communautaires. 

L'ASC peut 6tre appelé à utiliser une arme à feu ou des agents inflammatoires lofllque, pour des motifs rai~nnables, il doit se 
protéger ou protéger un tien; contre des bles..omrcs sérieu.~ ou mortelles. 

Il. CONNAISSANCES 

CONNAISSANCES THtORIQUE..'i, TECHNIQUES ET APPLIQUtES (nature d mc111f.~l 
06crivez les c1111naissances tWoriqucs, techniques d appliquées néccss:~ire~IIOOr exercer les allribuûons de l'emploi. 

Connaissance du comportement humain. du phénomène de la délinquan<:e, de la dynamique de la personne délinquante et des 
dynamiques de groupe; 

Connaissance des indicateurs observables dans les domaine!! de la 11anté mentale. la toxicomanie. les déviances sexuelles, le 
suicide, le comportement violent; 

Connaissance de." techniques d'animation. d'entrewe, d'intervention en relation d'aide et de:t te<:hniques de surveillance et 
d'observation ; 

Bonne connaissance du français pour la rédaction de ses observations. de ~ analyses ct de.'l rapports requis; 

Pennis de conduire valide; 

Technique.o; d'intervention physique; 

Connaissance du maniement du matériel de sécurité notamment les armes à feu, les agents inflammatoire.'l. les contraintes, les 
boucliers et du matériel contre la lutte des incendies; 

Connaissance des symptômes et des effets des substances toxique~ pour savoir quand une PC en est affectée et pour prendre 
les mesures appropriées; 

Connaissance de techniques des premiers soin.-; et de réanimation cardio-re.'lpiratoire pour fournir des secours d'urgence ou des 
services médicaux de première ligne; 

Connaissance des techniques de saisie et d'extraction des daMées et d'une variété de JYS~ntes automatisés et de logiciels, y 
compris Windows, Word. le courrier électronique et DACOR pour rédiger des rapports. répondre au courrier, extraire de 
l'information et examiner le contenu de do!ISicrs. 

Connaissance du Cadre d'emploi de Ja force de.o; Servicell correctionnel:~. 
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• r~II~:~C~O~· N~N~A~I~~~~A~N~C~ES~I~(ts~·~ltt~tl _________ c=)_~--------------------------------~~--------------------------, 
CONNAISSANCES NORMATIVES (natun: c:t molifs) 
Db:rlvez les eonnaiSS3nces nonnalives (loi d ~&lements ou parties de lois ou de lèJ~. décms. poliliques. dircctiYCS, manuels, pidcs, codes. ete.) 
n6ccssaires pour u.en:et lc:s :mributiom de l'emploi. 

Charte des droits et libertés de la personne; 

Code criminel- et plus particulièrement la partie XXIII: 

Loi .sur le système correctionnel du Québec: 

Règlement d'application de la Lni sur le :;_vstème crm-ectinnnel du Québec; 

Loi sur l'accès aux documents des organLvmes public~ et su•· la protection des renseignements personnels; 

Code d'éthique de ln fonction publique du Québec; 

Directives, procédures administralives et inslnlctions de:~ Sef'\ices conectionnels; 

Politiques ministérielles et gouvernemental~; 

Connaissance des outils de travail essentiels à J'observation, à l'évaluation el au suivi de l'intervention; 

Connaissance du statut et des pouvoirs d'agent de la paix des a&ents des services correctionnels (pouvoirs d'arrestation). 

CONNAISSANCES DU OU DES CHAMPS D'ACTIVITÉS 
Ol!criver.les çoonai~IICCi des champs d'Kiivîh!s (milieu S(ICÏo-~iquc, sC.,.raphiCIUC, eulturci,!Kpnisationnel. àc.) nQ:euaircs pour c:xcn:er les allribulians 
de ranploi. 

Connaissance des caractéristiques des personnes référées en milieu ouvert cl en détention, y compris les PC qui appartiennent 
à des groupc.<~ criminalisé:., à des communautés culturelles pour faciliter la définition des besoins, la formulation et la 
réalisation des plans, pour aider à protéger une PC et à maintenir ln sécurité: 

Connaissance des programmes offerts dan." l'unité administrative pour pouvoir assurer le suivi des dossiers des P.C. qui lui 
sont confiés; 

Connaissance des rouages de certains organimlCS gouvernementaux dont le Protecteur du citoyen. l'Aide juridique et le 
ministère de l'Emploi et de la Solidarité ROCinle. 

Connaissance des pratiques ct des procédures de sécurité qui s'appliquent à la prise en charge des P.C.: 

Connaissance des services et des programmes offerts à l'établi'~Semenl et dans la collectivité pour infonner les P.C. des 
moyens appropriés mis à leur disposition; 

Connaissance des us et coutumes des diverses communautés cullurelles, dans certaine.<~ unités administratives desservant une 
clientèle pluriethnique; 

Connaissance de la langue anglaise écrire et parlée. dans certaine." unités administratives desservant une clientèle autoc:htone, 
anglophone ou pluriethnique. 
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11: MOD~LITÊS D' AÇQUJSITION DES CONNAISSANCES (ÎI litre ind1cati{) 1 
Sc:olllriti mhwraale 

Condidoaa d'admission aduclles 

2 année.<! d'études post-secondaires en éducation spécialisée, en intervention en délinquance, en travail social, en sciences 
humaines, en techniques policières ou dan.-; toute autre di~~eipline ayant permis d'acquérir des coMaissances et de développer des 
habiletés néce.c;saires à l'emploi, notamment dllllS l' utilisation des techniques de relation d'aide, d'intervention sociale, 
d'animation, de méthodes d'observation et d'entrevue. 

Il est possible de compenser chaque année de scolarité manquante par 2 année.~ d'expérience pertinente. 

[Ji2en« préalable i r·-~ (durée à domaine:) 

- Répondre aux exigence.'l medicales ~uises - Répondre aux exigences d'un programme civil de filtrage de sécurité 

- Ne pas avoir d'antécédents judiciaires 

Aoaruliuatt dantl'emalol (durée et obidl 

- Formation préwc lors de l'entrée en fonction. 

- 6 à 8 mois pour acquérir les connaissances de base inhérente:l à la fonction. 

- Formation continue à l'emploi pour l'acquisition ou la mise à jour de connaissances et habiletés. 

- Fonnation de quelques mois nécessaire lors des changements de fonction. 

13. HABILETÉS PROFESSIONNELLES: 

Autres habilités professionnelles requises : 

L' ASC doit, en pl1.18 des capacités déjà décrites précédemment. avoir les habileté!t professionnelles suivantes : 

Rigueur et objectivité dans les activités d'accompagnement et d'encadremenL JI doit définir la nature des difficuJtés d'une 
persoMe ou apprécier l'effet de certaines interventions sur ce.• mêmes difficulté.<~ . Il doit intervenir et décider en fonction des 
failli, en fatc;ant abstraction de préjugés. 

Jugement pour adapter les façons de faire aux probl!mes individuels des PC ct pour prendre les mesures qui ne briment pas la 
P.C. tout en a.'ISUJ1lnt la tlêcurité. Il doit être capable d'interpréter l'atmosphère de l'unité el de reconnaitre les changemenls 
subtils. 

Capacité à gérer le11 situations conflictuelles et les crise,c; afin d'assurer la llécurité des P.C. et du personnel. Il doit être en 
mesure de désamorcer rapidement des llituations. 

Esprit d'analyse, de synthè.o;e pour traiter la multitude d'infonnations qu'il doit recueillir, d'en retenir l'e.c;.~ntiel et de dégager 
des solutions adéquates. Il doit évaluer et décrire, dan:~ des documents, les activités et le comportement des PC pour décider 
quels comportements mérilent une observation plus attentive. 

Habilités motrices et sensorielles pour les interventions physiques ou pour détecter d~ activités inhabituelles ou des articles 
intcrdies, une bonne coordination et dextérité physique dans l'utilisation de matériel de ~té y compris les armes et les 
véhicules à des fins de sécurité lors d'interventions ou de crises. La viteMC d'ex~ution doit être rapide et appropriée. 

Habiletés à entrer en relation avec une clientèle diversifiée (autochtones, anglophones et communautés culturelles). 

Habiletés en relation d'aide afin d'entrer facilement en relation avec la P.C., à composer avec elle ct à établir un climat 
propice. 

Habiletés à travailler en équipe, avec ses collègues ct les autres intervenants de l'unité ou de l'établissement. 

Capacité de maintenir un élat de vigilance constante en raison de la particularité du milieu de travail et de la clientèle. 

BoMe maîtrise de 1roi lors d'événement..; imprévisibles. 

Sens des responsabilités pour s'orienter vers l'action, aller au devant des événements, prendre de.'l initiatives et les actions 
appropriées face aux problèmes. avoir le sens des priorités. 

Supérieure ou supérieur immédiat : Date Date 

,2ooi·D'I-21 
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