
Joignez-vous à l’équipe. Faites la différence.

Pour plus d’information sur les possibilités d’emploi  
au sein des Services correctionnels, consultez le  
novascotia.ca/psc/jobCentre (en anglais seulement) 
et cliquez sur « Current Opportunities ». 

Tous les postes à pouvoir sont affichés en 
ligne, alors consultez le site souvent.

SERVICES CORRECTIONNELS
Une carrière durable qui permet de protéger le public, tout en 
faisant une différence dans la vie des gens.

Nous visons à contribuer au maintien d’une société juste, 
paisible et sécuritaire par l’administration et l’exécution de 
programmes et services communautaires et ceux de détention 
pour les contrevenants adultes et les jeunes contrevenants. Nous 
contribuons à la sécurité publique en aidant les contrevenants à 
réussir en tant que citoyens par la modification de leurs attitudes 
et de leurs comportements.

Les Services correctionnels ont besoin de gens exceptionnels 
provenant de différents milieux pour atteindre leur but. Il faut être 
une personne qui ne porte pas de jugement, qui a du bon sens 
et qui adopte une approche ferme, juste et cohérente. Que vous 
soyez un enseignant, un commis administratif ou un diplômé d’un 
programme de services correctionnels collégial ou universitaire, 
des possibilités s’offrent à vous.

Si vous désirez faire une différence, vous travaillez bien en 
équipe, mais vous avez aussi la capacité de travailler de façon 
indépendante et vous vous intéressez à une profession qui 
comporte de nombreux défis tout en étant enrichissante, 
considérez une carrière au sein des Services correctionnels.

Bon sens. Bon jugement. Grande patience.  
Voilà les principales caractéristiques d’un employé professionnel 
des Services correctionnels. 

Une carrière en milieu correctionnel offre 
d’excellentes perspectives d’avenir. Pour 
moi, c’est une carrière enrichissante. 
Eileen Collett
Surintendante adjointe 
de l’établissement 
correctionnel Central 
Nova Scotia 

«
» CARRIÈRES AU SEIN

DES SERVICES CORRECTIONNELS
Une industrie. Trois carrières passionnantes.



DÉTENTION DES ADULTES
Le travail d’équipe caractérise votre emploi d’agent 
correctionnel dans un établissement correctionnel pour 
contrevenants adultes. Avec l’aide de vos collègues, 
vous résoudrez des problèmes à longueur de journée. 
Vos tâches comprennent l’admission, la supervision 
et la libération des contrevenants, des inspections 
régulières ainsi que le maintien de la sécurité en général. 
Pendant votre quart de travail, il y aura des moments 
où vous serez seul et où vous aurez à agir de façon 
indépendante. Ce poste exige une personne capable 
de résoudre des problèmes rapidement tout en restant 
calme et en projetant un air de confiance en tout temps.

PLACEMENT SOUS GARDE 
DES JEUNES
En tant que travailleur auprès des jeunes, vous 
participerez aux soins, à la garde et à la réadaptation 
des jeunes en détention par une variété de programmes 
et d’activités. Le défi est de susciter l’intérêt des jeunes 
et de trouver un terrain d’entente avec eux, dans un 
groupe ou seul à seul. Vous aurez à relever plusieurs 
défis, mais votre travail consiste à rester patient et à ne 
pas porter de jugement, à élaborer et mettre en œuvre 
des plans de gestion ainsi qu’à être à la recherche 
d’occasions où vous aurez un effet positif et durable  
sur la vie de jeunes personnes

SERVICES CORRECTIONNELS 
COMMUNAUTAIRES
Un agent de probation exerce deux rôles distincts : 
en tant que fonctionnaire judiciaire, vous préparerez 
des rapports d’enquête pour les tribunaux et vous 
superviserez et ferez respecter les conditions imposées 
par les tribunaux, tout en cherchant des solutions 
pour aider les contrevenants à reprendre leur vie en 
main. Vous aurez régulièrement des contacts avec les 
contrevenants, les victimes, les policiers et vos collègues 
des établissements correctionnels pour adultes et pour 
jeunes. Vous devez être ferme, juste et cohérent quand 
vous faites affaire à un large éventail de personnalités. 
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