
 
  

 

 

INDIGENOUS  CORRECTIONAL
  PROGRAM  OFFICER

GROUP & LEVEL  WP-04

Indigenous Correctional Program 
Officers deliver culturally appropriate 
Indigenous correctional programs to 
offenders. They work in partnership 
with Elders, and collaborate with 
parole officers.

Programs are designed to address, in a
culturally sensitive way, behaviours 
that increase an offender's risk to re-
offend.

As an Indigenous Correctional 
Program  Officer, you are part of an 
offender's  case management team. 
You  contribute to the healing journey 
of  Indigenous offenders. You address 
the  needs identified in offenders' 
healing  plans. You help guide, 
motivate and  encourage Indigenous 
offenders along  their path to healing 
and reintegration.

You are responsible for class 
preparation. You grade offenders' work
and formally assess each offender's 
attitude, accountability and progress.

Indigenous Correctional Program 
Officers deliver a range of correctional 
programs. Some are offered within the 
institution. Others are offered in the 
community. You may also interactwith
offenders on a one-on-one basis after 
classroom hours as necessary.Your 
schedule will vary, so you may be 
required to work evenings and 
weekends on occasion.

To learn more, visit  www.csc-scc.gc.ca
and to apply visit  www.jobs.gc.ca  .

http://jobs-emplois.gc.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.csc-scc.gc.ca/
http://www.jobs.gc.ca/


AGENT (E) DE PROGRAMMES 
CORRECTIONNELS POUR AUTOCHTONES 

GROUPE ET NIVEAU WP-04 

Les agents de programmes 
correctionnels pour Autochtones 
offrent aux délinquants des 
programmes correctionnels pour 
Autochtones adaptés sur le plan 
culturel. Ils travaillent en partenariat 
avec les Aînés et collaborent avec les 
agents de libération conditionnelle. 
Des programmes sont conçus pour 
remédier, en tenant compte des 
différences culturelles, aux 
comportements qui augmentent le 
risque de récidive du délinquant. 

À titre d'agent de programmes 
correctionnels pour autochtones, vous 
faites partie de l'équipe de gestion des 

la guérison des délinquants 
autochtones. Vous répondez aux 
besoins ciblés dans les plans de 
guérison des délinquants et vous 
guidez, motivez et encouragez les 
délinquants autochtones pendant leur 
processus de guérison et de 
réinsertion sociale. 

Vous êtes responsable de la préparation 
des cours. Vous notez les travaux des 
délinquants et évaluez officiellement 
l'attitude, la responsabilisation et les 
progrès de chaque délinquant. 

Les agents de programmes correctionnels 
pour Autochtones offrent une gamme de 
programmes correctionnels. Certains sont 
offerts en établissement et d'autres dans 
la collectivité. Vous pourriez aussi 
interagir avec les délinquants, de manière 
individuelle, après les cours, au besoin. 
Votre horaire de travail variera et vous 
pourriez avoir à travailler certains soirs et 
la fin de semaine à l'occasion. 

Pour en apprendre davantage, visitez le 
www.csc-scc.gc.ca et pour poser votre 
candidature, visitez le www.emplois.gc.ca. 
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