
               

               

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de relations humaines 

 

Principales fonctions 

 Voir à l’application, à l’organisation et à l’animation de mesures prévues à la Loi sur le système 

de justice pénale pour les adolescents, impliquant ainsi de travailler auprès d’adolescents, de 

parents et de personnes victimes 

 Accompagner et soutenir une équipe de médiateurs bénévoles dans leur pratique. * À noter 

qu’une formation spécifique sera offerte à la personne afin qu’elle acquière les 

connaissances et compétences liées à la médiation citoyenne 

 Initier et maintenir les collaborations avec les organismes et les personnes ressources du milieu 

 Voir au développement, à la promotion et à l’application des différents programmes et 

projets de l’organisme et des regroupements dont il fait partie 

 

Qualifications requises  
 

Diplôme universitaire de 1er cycle dans une formation de sciences humaines  

ou 

Diplôme d’études collégiales avec une spécialisation reliée à la nature de l’emploi et un minimum de 

deux (2) ans d’expérience pertinente et formation en animation ou expérience jugée équivalente.  

 

Exigences 
Avoir l’usage d’une automobile 

Habileté à travailler en équipe 

Sens des responsabilités et de l’organisation 

Leadership et capacité à travailler dans une approche d’empowerment 

Souplesse dans les horaires de travail (l’horaire est principalement de jour, mais la personne sera 

appelée à travailler les soirs et occasionnellement les fins de semaine) 

 

Atouts 
Bonne maîtrise de l’anglais  

Connaissance du milieu communautaire et socio judiciaire 

Expérience de travail en animation/formation/mobilisation des milieux  

Expérience dans l’accompagnement des personnes en processus d’apprentissage 

 

Conditions et rémunération 
Un poste de remplacement de six mois, avec possibilité de prolongation 

Entrée en fonction : Début octobre  

Poste de 35 heures par semaine 

Salaire de18, 03 $/heure et avantages sociaux tels que prévus à la politique de condition de travail 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 

 
Équijustice Rive-Sud 

a/s de Suzie Martineau 

smartineau@equijustice.ca 

 
LES CANDIDATURES DEVRONT ÊTRE REÇUES AU PLUS TARD LE 4 SEPTEMBRE 2019 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées 


