
    Période d'affichage: 06/05/2022 au 22/05/2022  
 

 
OFFRE DE BÉNÉVOLAT ÉTUDIANT 

 
 

Informations sur l'emploi 
Nom de l'emploi:  Bénévole à la Clinique de cyber-criminologie 
Nombre de postes à combler : 2 à 4 
Taux de salaires applicables 
1er cycle :  2ème cycle : 3ème cycle :  
Conditions d'exercices et horaire (si connu) 

 Été 2022                 - Horaire Flexible (hybride) 

 Automne 2022      - Horaire Flexible (hybride) 

 Hiver 2023             - Horaire Flexible (hybride) 

 
Description du milieu et des compétences recherchées 
Alors que les cyber-fraudes représentent aujourd’hui le principal type de crimes non-violents qui frappent les 
victimes québécoises, ces dernières n’ont pas accès aux ressources pouvant leur fournir un accompagnement 
continu et des informations fiables en français tout au long du processus de déclaration aux diverses 
institutions concernées (police, institutions financières, autres services) et de restauration du dossier de 
crédit. L’aide offerte actuellement est souvent ponctuelle et décentralisée avec peu ou pas de suivi ni 
d’accompagnement. 
 
La Clinique de cyber-criminologie est un guichet unique qui comble différents besoins des victimes (besoin 
d’être reconnue et écoutée, besoin d’informations fiables, et besoins pratiques) en plus de diriger les victimes 
vers les bonnes institutions en fonction de leurs besoins. 
 
La mission de la Clinique est de mobiliser des étudiants passionnés par la cybercriminalité afin de soutenir et 
d’outiller les victimes de cyberfraude. 
 
Exemple de tâches :  

- Assurer la gestion des informations et des signalements publiées et partagées sur fraude-alerte.ca ;  
- Rédiger du contenu de sensibilisation (articles de blogue et publications médias sociaux) ;  
- Accompagner les victimes et offrir à celles et ceux qui en font la demande une aide personnalisée 

selon leur situation et leurs besoins.  

 
Profil recherché 

• Être inscrit(e) à un programme d’études de l’Université de Montréal ou Polytechnique à l’automne 
2022 et l’hiver 2023 ; 

• Avoir suivi et complété au moins un des cours suivants :  
o Criminalité Informatique (CRI 3950) 
o Victimologie (CRI1730) 
o Relation d’aide en criminologie (CRI2015) 
o Nouvelles technologies et crimes (CRI6234) 
o Cyberfraude (CF100)  
o Introduction à la preuve numérique (CF110)  
o Introduction à la cybercriminalité (CY101)  
o Moteurs de recherche (CY120) 



 
Compétences 

• Capacité à communiquer oralement et par écrit ;  
• Capacité à travailler en équipe; 
• Fait preuve d’une écoute active et d’une intelligence émotionnelle ; 
• Fait preuve d’empathie et de compassion ; 
• Fait preuve d’autonomie et de dynamisme ; 
• Fait preuve d’un sens des responsabilités ;  
• Fait preuve d’efficacité à planifier et organiser son travail. 
• Le bilinguisme n’est pas une exigence, mais il est un atout. 

 
 

Procédure de mise en candidature 
CV, lettre d'intention et relevé de notes non officielles le plus récent à transmettre à l'attention de 
info@clinique-cybercriminologie.ca  
 

 
Informations sur le service 
Faculté ou service: CICC Département : École de criminologie 
Responsable: Benoît Dupont, Professeur de criminologie et Cofondateur de la Clinique de cyber-criminologie 

 
Commentaires 

- Opportunité d’acquérir de l’expérience pertinente dans le domaine de la cybercriminalité et des 
nouvelles technologies 

- Opportunité de formation pratique, d’application des connaissances dans un contexte réel 
- Vous serez tenu de suivre une formation obligatoire dispensée sous forme de capsules vidéo en mode 

asynchrone.  
- Éligibilité aux bourses de Reconnaissance de l’engagement étudiant et soutien administratif offert afin 

de candidater à ces bourses.  
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