
 Gladue Writer / Agent de Suivi 
 **La priorité sera accordée aux candidats autochtones. Pour cette raison, veuillez indiquer si vous êtes autochtone 

 dans votre lettre.  ** 

 Le  Centre  de  Justice  des  Premiers  Peuples  de  Tiohtià:ke  /  Montréal  (CJPPM)  est  un  organisme  jeune, 
 spécialisé  et  dynamique  qui  travaille  en  partenariat  avec  la  communauté  autochtone  et  le  système  de 
 justice  de  Tiohtià:ke  /  Montréal  pour  soutenir,  informer  et  habiliter  les  personnes  autochtones  à  résoudre 
 leurs  problèmes  de  justice.  La  CJPPM  vise  également  à  autochtoniser  le  système  de  justice,  y  compris 
 l’éducation  des  acteurs  clés  et  est  en  train  de  créer  des  alternatives  à  la  justice,  afin  de  soutenir  les 
 autochtones d’une manière équitable, culturellement respectueuse et réparatrice. 

 L’un  des  principaux  objectifs  de  nos  programmes  est  de  soutenir  les  membres  de  notre  communauté  par 
 le  biais  de  services  directs,  de  groupes  de  guérison,  ainsi  que  d’activités  terrestres  basées  sur  la  culture 
 et  la  communauté.  Notre  organisation  cherche  à  promouvoir  les  principes  de  Gladue  par  l’éducation  et 
 en  offrant  des  options  pour  des  mesures  alternatives  dans  les  plans  de  guérison  des  membres  de  la 
 communauté autochtone. Il s’agit notamment des éléments suivants : 

 ●  Traditions de justice autochtones 
 ●  Ateliers et activités adaptés à la culture 
 ●  Aiguillage vers des services professionnels 
 ●  Options de justice réparatrice impliquant la victime (ex: Cercle de rétablissement de la paix) 
 ●  Engagement communautaire et bénévolat 
 ●  Mentorat des aînés 

 Grâce à nos programmes culturels et de guérison, nous cherchons à nous attaquer aux facteurs de l’arrêt 
 Gladue, notamment le racisme, la perte de la langue, le retrait despensionnats indiens et le placement en 
 famille d’accueil. Pour plus d’informations sur nos soutiens et services de suivi Gladue, veuillez visiter: 
 <  https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2022/06/addressing-the-overrepresentation-of-indigenous-peopl 
 es-in-the-criminal-justice-system-in-montreal.html  >. 
 Gladue Writer / Travailleuse de soutien après la prise en charge 
 L’écrivain  Gladue  /  travailleur  de  soutien  après  la  garde  est  principalement  responsable  de  la  rédaction 
 des  rapports  Gladue  lorsqu’un  délinquant  autochtone  en  est  à  l’étape  de  la  détermination  de  la  peine  et 
 fait  face  à  une  peine  d’emprisonnement  de  plus  de  90  jours.  Un  délinquant  autochtone  a  droit  à  un 
 rapport  Gladue,  il  est  demandé  par  l’avocat  de  la  défense  et  fournit  au  tribunal  des  informations  sur  les 
 circonstances  de  la  vie  de  la  personne,  les  antécédents  communautaires  et  les  obstacles  systémiques. 
 Les  tribunaux  ont  l’obligation  de  tenir  compte  du  contexte  de  formation  fourni  ainsi  que  des 
 recommandations détaillées sur la détermination de la peine contenues dans le rapport. 
 L’écrivain  Gladue  mènera  des  entrevues  avec  le  délinquant  autochtone  et  les  membres  de  sa  famille,  et 
 consultera  également  les  ressources  recommandées  comme  solutions  de  rechange  à  l’incarcération. 
 Après  la  détermination  de  la  peine,  ce  poste  de  Gladue  comprend  un  soutien  post  pénal.  Les  services  de 
 suivi  consistent  à  donner  suite  aux  recommandations  détaillées  dans  le  rapport  Gladue  en  fournissant 
 des services directs et des références nécessaires vers des ressources culturelles et professionnelles. 
 Éducation : 

 ●  Diplôme  universitaire  est  préféré,  ou  diplôme  d’études  collégiales,  ou  l’équivalent  en  services 
 sociaux  et  /  ou  un  minimum  de  5  ans  de  travail  dans  un  environnement  de  services  sociaux  ou  de 
 justice; 

 ●  Écrivain  Gladue  certifié  ou  prêt  à  être  certifié  avant  de  commencer  ses  fonctions  (s’il  vous  plaît 
 renseignez-vous  sur  la  possibilité  d’être  formé  dès  que  possible  avec  notre  équipe  si  vous  n’êtes 
 pas déjà formé). 
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 Qualifications, compétences et expérience : 
 ●  Connaissance  du  système  judiciaire,  du  Code  criminel  et  d’autres  lois  fédérales  et  provinciales 

 connexes, ainsi que des décisions judiciaires connexes concernant les Autochtones. 
 ●  Connaissance de la culture autochtone et expérience de travail avec les Autochtones; 
 ●  Compréhension des collectivités des Premières Nations et de l’environnement culturel nordique; 
 ●  La capacité de parler et/ou d'interpréter les langues autochtones sera considérée comme un atout; 
 ●  Expérience de l’exécution et de l’administration de programmes; 
 ●  Compétences efficaces en gestion du temps ; 
 ●  Compétences en animation de groupe, en consolidation d’équipe et en prise de décisions; 
 ●  Capacité de résoudre des problèmes et de prendre des initiatives. 
 ●  Individual  auto-motivé  avec  la  capacité  de  travailler  avec  un  minimum  de  supervision  et  dans  un 

 cadre axé sur l’équipe ; 
 ●  Des compétences efficaces en matière d’intervention en cas de crise et de gestion du stress; 
 ●  Capacité d’engager les gens pour établir la confiance et les relations; 
 ●  Compétences efficaces en communication verbale et orale ; 
 ●  Excellente compétences d’entrevue et de conseil ; 
 ●  Maîtrise de Microsoft Office, y compris les applications de base de données; 
 ●  Excellentes compétences en gestion de cas et de dossiers; 
 ●  Capacité de travailler selon des horaires flexibles, y compris le soir et/ou la fin de semaine; 
 ●  Une vérification claire de l’étape 3 du secteur vulnérable de la police sera une condition d’emploi; et, 
 ●  Posséder  un  permis  de  conduire  du  Québec  valide  et  est  prêt  à  voyager  localement  en  utilisant 

 son propre moyen de transport pour effectuer des affectations de travail. 
 Type d’emploi : 

 ●  Temps plein 37,5 heures par semaine (horaires flexibles) 
 ●  Environnement  de  travail  flexible:  Lorsque  les  tâches  autorisées  peuvent  être  exécutées  au 

 bureau,  à  distance  du  domicile  ou  d’autres  institutions  où  les  clients  peuvent  se  trouvent.  Doit 
 être disponible pour venir au bureau et participer à des réunions d’équipe hebdomadaires. 

 Salaire et avantages sociaux : 
 ●  Salaire et avantages sociaux compétitifs, y compris les journées de bien-être et les prestations 

 de santé prolongées. 
 ●  L’emploi est fondé sur la disponibilité du financement du programme. 

 Comment présenter une demande : 
 Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  soumettre  leur  curriculum  vitae  et  une  lettre 
 décrivant leur motivation et qualifications pour ce poste à  direction@justicemontreal.ca 

 Veuillez  noter  que  seuls  les  candidats  qualifiés  seront  sélectionnés  pour  une  entrevue  et  que  les  références  ne  seront 
 contactées  qu’avec  le  consentement  des  candidats  Le  candidat  retenu  sera  soumis  à  une  vérification  des 
 antécédents criminels avant d’entreprendre ses fonctions. 

 Date limite de présentation des demandes : vendredi 26 août à 17h00 

 Nous vous encourageons fortement à identifier si vous êtes d’ascendance autochtone. 
 L’affichage restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
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