
Clinique juridique du Grand-Montréal- Point de service de Montréal-Nord
3830 Boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec) H1H 1K4

Courriel: direction@cjgm.ca  Numéro de téléphone: +1 514-789-2823

OFFRE D’EMPLOI - PROJET PILOTE

Poste Accompagnateur

Entrée en fonction Dès que possible

Durée Temporaire sur 4 mois. Renouvelable.

Horaire et salaire Semaine de 15h à 29$ l’heure

Lieu de travail Montréal Nord et télétravail

La Clinique juridique du Grand-Montréal lance à son point de service de Montréal-Nord le projet
pilote Service d'accompagnement aux jeunes judiciarisé.e.s (S.A.J.J.). Le Service vise à
permettre à des jeunes de 12 à 25 ans du quartier Montréal-Nord de respecter les conditions
émises à leur endroit par un tribunal ou un policier pour prévenir la récidive, les bris de
conditions et l’engrenage de la judiciarisation. Ce poste est sous la supervision de la Direction
des projets spéciaux. Le projet pilote est prévu pour une durée initiale de quatre mois. En cas
de renouvellement des subventions, une prolongation du poste est possible.

Les personnes au poste d’accompagnateur sont responsables de:
- Accompagner et prendre en charge les jeunes participant au programme
- Soutenir la direction du programme dans l’évaluation des besoins
- Participer aux développements des liens avec les organismes communautaires
- Participer à des rencontres avec les partenaires du projet
- Agir à titre d’agent-e de liaison de la direction au besoin
- Effectue toutes autres tâches connexes

Les candidatures doivent répondre aux exigences suivantes:
- Formation ou expérience en droit
- Rigueur, autonomie et sens éthique bien affûté
- Connaissance du quartier Montréal-Nord ou du milieu communautaire de Montréal
- Anglais et français à l’oral et l’écrit. Comprendre une tierce langue est un atout.
- Expérience en intervention ou avec population vulnérable, un atout.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les
personnes issues des communautés noires, arabes et hispanophones à présenter leur
candidature.

Toutes les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante avant le 15 octobre 2021 à
direction.sajj@cjgm.ca. Le poste peut être pourvu à n’importe quel moment.
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