
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste :                   Coordonnateur des programmes déjudiciarisation   
Salaire :                25$ l’heure 
Superviseur immédiate: directrice 
Type d’emploi :         temps plein  
Lieu :          Montréal 

 
Le Centre de justice des premiers peuples de Montréal (CJPPM), un organisme à but non 
lucratif, cherche à travailler avec la communauté autochtone en vue de mettre un terme aux 
problèmes systémiques associés à la marginalisation, la discrimination et la victimisation de la 
population autochtone dans le système juridique et correctionnel au moyen de ressources et de 
services adaptés à leur culture. 
 
Responsabilités :   
 

o Offrir des services de soutien et des conseils, et assurer le suivi auprès de personnes 
impliquées dans le système judiciaire et auprès de leur famille.  

 
o Coordonner, élaborer et faciliter la mise en place de manière culturellement appropriée 

de programmes, d’ateliers et d’activités de groupe portant sur la prévention. 
 

o Coopérer avec les partenaires sociojudiciaires; les services aux victimes, les services de 
protection de la jeunesse, le SPVM (Service de police de la Ville de Montréal), les SPAQ 
(Services parajudiciaires autochtones du Québec), les centres de traitement, les Aînés, 
ainsi qu’avec les ressources communautaires et les services sociaux.  

 
o Organiser des ateliers et les évaluer à l’aide de sondages. 

 
o Assister la directrice dans la mise en place et l’implantation d’un programme de mesures 

de rechange. 
 

o Élaborer des plans de réintégration avec les clients et en coopération avec les 
ressources communautaires.  

 
o Assister la directrice dans l’élaboration de services et de formations sur la sensibilisation 

et le renforcement des capacités des autochtones.  
 

o Rédiger des rapports d'activités, des dossiers de gestion de cas et indiquer des 
statistiques, au besoin. 

 
o Participer à des formations et à des conférences, p. ex. sur les droits et obligations des 

clients.   
 

o Participer à titre de délégué à des comités, réunions et événements. 
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o Assister la directrice avec les propositions de financement. 
 
Études et expérience : 
 

o Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires minimalement. Des études 
postsecondaires dans un collège ou une université seront considérées comme un atout.  

o Posséder une expérience de travail pertinente dans le système juridique ou le système 
correctionnel sera considéré un atout. 

 
o Connaître les ressources sociojudiciaires et les services communautaires à Montréal. 

 
o Avoir de l’expérience professionnelle dans des organismes à but non lucratif pour les 

populations autochtones (2 années).  
 

o Être bien organisé, posséder des aptitudes de coordination et savoir bien gérer son 
temps. 
 

o Pouvoir travailler de façon autonome et en équipe. 
 

o Être en mesure d’assurer la confidentialité des renseignements sensibles au sujet des 
clients. 
 

o Être en mesure de travailler avec divers partenaires. 
 

o Bien connaître les logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint et maîtrise d’Internet. 
 
Exigence : 
 

o Se soumettre à une vérification des antécédents criminels. 
 
Langues : 
 

o Français et anglais; la connaissance d’une langue autochtone sera considérée un atout. 
  

o Remarque : La priorité sera accordée aux Inuits, aux membres des Premières nations 
ou aux Métis. 

Pour postuler à l’emploi de coordonnateur des programmes déjudiciarisation :  

o Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au 
Comité des ressources humaines : 

o Par courriel à : direction@justicemontreal.ca Par télécopieur au : 613 249-3715 ou 
 

o Par courrier à : CJPPM 2001, BLVD St-Laurent, Montréal QC, bureau 203   H2X 2T3  
 

o Date-limite pour soumettre sa candidature : 9 octobre 2018 à 17 h.  
 

o Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais nous ne communiquerons 
uniquement avec ceux retenus pour une entrevue. Note : Dans ce document, l’emploi 
du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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