
 Coordonnateur de la transition 

 **  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. 

 La  CJPPM  est  à  la  recherche  d’une  personne  autochtone  bien  équilibrée  et  expérimentée  pour  combler  le 
 poste  de  coordonnateur  et  superviser  la  composante  de  réintégration  et  de  suivi  de  la  CJPPM.  Des 
 connaissances  et  une  expérience  de  travail  approfondies  dans  le  système  d’incarcération  et  le  processus 
 de  réinsertion  sociale  sont  nécessaires  pour  aider  les  adultes  et  les  jeunes  autochtones  de  16  ans  et  plus 
 à  quitter  le  système  de  justice  pénale  et  à  se  rétablir  dans  le  secteur  urbain  de  Tiohtià:ke  /  Montréal. 
 L’objectif  est  de  soutenir  les  autochtones  qui  ont  été  impliqués  dans  le  système  carcéral.  En  leur 
 fournissant  les  outils  nécessaires  pour  faire  face  aux  répercussions  des  traumatismes  et  des 
 dépendances  intergénérationnels  et  en  perfectionnement  des  aptitudes  à  la  vie  quotidienne,  ils  ont  une 
 deuxième  chance  de  mieux  se  préparer  à  apporter  une  contribution  positive  à  leur  famille  et  à  leur 
 collectivité après leur mise en liberté. 

 Les  fonctions  et  les  responsabilités  s’étendent,  sans  toutefois  s’y  limiter,  à  la  sensibilisation  et  à  la 
 mobilisation  des  Autochtones  qui  ont  participé  au  système  carcéral,  aux  contacts  et  aux  services  des 
 communautés  urbaines  et  au  Service  correctionnel  du  Canada  (SCC).  Les  interactions  avec  le  personnel 
 du  SCC  peuvent  inclure  des  agents  de  libération  conditionnelle  et  des  agents  de  liaison  avec  les 
 collectivités  autochtones.  Les  interactions  avec  le  personnel  d’autres  organisations  et  organismes 
 autochtones  peuvent  inclure  les  agents  de  liaison  Makivik,  les  avocats  et  les  écrivains  /  travailleurs  de 
 suivi  Gladue,  les  travailleurs  de  rue  et  le  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal  (SPVM),  pour  n’en 
 nommer que quelques-uns. 

 Sous la supervision directe du directeur exécutif, le poste exige le candidat à: 
 ●  Fournir  une  description  claire  et  précise  du  programme  de  transition  de  la  CJPPM;  élaborer,  mettre 

 en  œuvre  et  surveiller  des  plans  personnels  et  de  mieux-être  ainsi  que  fournir  des  services  de 
 soutien pour assurer une transition en douceur; 

 ●  Recevoir/traiter  les  renvois  et  les  demandes  de  renseignements,  effectuer  des  évaluations  et 
 saisir/maintenir des renseignements confidentiels dans la base de données; 

 ●  Agir  à  titre  de  principal  travailleur  de  soutien  auprès  des  Autochtones  alors  qu’ils  se  préparent  à 
 leur  libération  de  prison  et  élaborer  un  plan  individuel  de  réinsertion  sociale  et  de  suivi  en  vertu 
 de l’article 84; 

 ●  Soutenir  les  Autochtones  qui  ont  été  libérés  du  système  carcéral  et  qui  cherchent  des  services 
 pour soutenir une réinsertion sociale réussie; 

 ●  Fournir  un  soutien  en  personne  à  ceux  qui  ont  déjà  réintégré  à  Tiohtià:ke  /  Montréal  et  qui  sont  à 
 la  recherche  d’une  aide  complémentaire  pour  passer  des  services  de  soutien  à  une  vie  autonome 
 complète ; 

 ●  Collaborer  avec  le  personnel  du  SCC  pour  aider  à  fournir  des  services  axés  sur  la  culture 
 adaptés  aux  besoins  des  délinquants  autochtones  qui  présentent  une  demande  en  vertu  de 
 l’article 84; 

 ●  Signer et coordonner les services professionnels et paraprofessionnels pour les clients; 
 ●  Donner  accès  à  un  soutien  à  la  guérison  des  Aînés  et  à  la  culture  et/ou  à  l’orientation  des 

 professionnels  contractuels  afin  d’assurer  la  coordination  et  la  prestation  efficaces  de  services 
 axés sur le client dans un environnement d’amélioration continue de la qualité; 

 ●  Travailler de façon autonome et en équipe; 
 ●  Travailler  avec  les  partenaires  communautaires  et  les  membres  de  la  communauté  pour  créer 

 des liens et des réseaux; 
 ●  Exécuter  des  programmes  de  groupe  pour  les  Autochtones  qui  sortent  du  système  de  justice  pénale 

 qui sont fondés sur la culture, y compris des cercles de guérison et de partage; 
 ●  Consulter  les  clients  et  les  soignants  d’une  manière  confidentielle  et  bienveillante  qui  encourage 

 l’indépendance et la participation optimale des clients. 
 Qualifications minimales : 

 ●  Diplôme  universitaire  en  sciences  sociales,  psychologie,  justice  pénale,  intervention 
 correctionnelle  pour  les  jeunes  et  les  adultes,  intervention  en  criminologie  ou  dans  un  domaine 
 connexe ou; 



 ●  Études secondaires, formation professionnelle et/ou minimum 5 ans d’expérience professionnelle 
 avec une combinaison de formation et d’expérience qui démontre la capacité d’exécuter les 
 tâches et les responsabilités décrites ; 

 ●  Expérience antérieure de l’instruction et/ou de l’animation de groupes de jeunes et/ou d’adultes; 

 ●  Expérience de travail avec des personnes dans des programmes de réintégration ou dans le 
 système de justice pénale ; 

 ●  Les défis, les comportements et les besoins des personnes en liberté conditionnelle, de probation 
 ou incarcérées; 

 ●  Projeter une approche sans jugement et de soutien aux expériences des autres; 
 ●  Faire  preuve  d’une  façon  de  travailler  collaborative  et  motivée,  tout  en  maintenant  une  forte 

 capacité à travailler en équipe; 
 ●  La  capacité  de  préserver  la  confidentialité  et  de  traiter  les  renseignements  personnels  délicats 

 avec respect; 
 ●  Intérêt  à  maintenir  une  prestation  de  programme  de  qualité  tout  en  élargissant  de  façon  novatrice 

 les activités de programme ; 
 ●  Solides compétences d’intervention basées sur une approche tenant compte des traumatismes; et  , 
 ●  Expérience  vécue  et/ou  expérience  en  travail  social,  en  psychologie,  en  réassurance  ou  en 

 intervention. 
 La connaissance de : 

 ●  D  es ressources et les services communautaires disponibles; 
 ●  Des cultures et les cérémonies autochtones; 

 Des  renseignements  généraux  sur  les  défis,  les  comportements  et  les  besoins  des  personnes  en 
 liberté conditionnelle, en probation ou incarcérées; 

 ●  Techniques de recherche de base; 
 ●  Compréhension claire des lois des lignes directrices en matière de confidentialité; 
 ●  Suite Google, applications logicielles standard et plateformes de visioconférence. 

 Atout : 
 ●  Premier intervenant certifié ou CRP, ou prêt à obtenir une formation; 
 ●  Commissaire à l’assermentation agréé; 
 ●  Posséder  un  permis  de  conduire  québécois  valide  et  est  prêt  à  voyager  localement  en  utilisant 

 son propre moyen de transport pour effectuer des travaux. 
 Langue : 

 ●  Un communicateur très efficace en français, en anglais et; 
 ●  De préférence, une langue autochtone serait considérée comme un grand atout; 

 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 trouver. 
 ●  Doit être disponible pour venir au bureau et participer à des réunions d’équipe hebdomadaires. 

 Salaire et avantages sociaux : 
 ●  salaires  et  avantages  sociaux  concurrentiels,  y  compris  les  journées  de  mieux-être  et  les 

 prestations de santé prolongée; 
 ●  L’emploi est fondé sur la disponibilité du financement du programme. 

 Comment postuler : 
 Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  soumettre  leur  curriculum  vitae  et  une  lettre  décrivant  leur 
 motivation et leurs 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 pour appliquer : vendredi 26 août à 17h00 

 Nous vous encourageons fortement à identifier si vous êtes d’ascendance autochtone. 

 L’affichage restera ouvert jusqu’à ce que le poste sera comblé. 
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