
OUVERTURE DE POSTE 

 

IntervenantE socialE 
Poste permanent 

 

La Clinique Droits Devant est un organisme d’aide et d’accompagnement social des personnes en 

situation d’itinérance et en réinsertion sociale aux prises avec des problèmes judiciaires.  

L’intervenantE recherchéE viendra compléter l’équipe du service œuvrant à la régularisation de 

situations judiciaires pénales (contraventions) et criminelles, essentiellement à la cour municipale 

et à travers le réseau des organismes communautaires de Montréal. 

 

Principales tâches 

• Accompagner les personnes dans leurs démarches : sortie de dossiers, prise d’ententes, 

audiences à la cour, intégration dans les programmes de la cour municipale, référence vers 

d’autres services de réinsertion sociale, etc. 

• Conseiller et référer les personnes itinérantes judiciarisées principalement en lien avec les 

contraventions qu’elles reçoivent, sur leurs droits et leurs recours. 

• Entretenir des partenariats avec différents types d’acteurs (judiciaires, communautaires, 

institutionnels) dans une perspective de sensibilisation et de formation. 

• Administration des dossiers des personnes judiciarisées.  

 

Compétences recherchées 

• Expérience de travail pertinente en intervention sociale (auprès de personnes aux prises 

avec des difficultés liées à la santé mentale et la toxicomanie, etc.). 

• Connaissances du phénomène de l’itinérance à Montréal, des enjeux du partage de l’espace 

public, du profilage social et de la judiciarisation. 

• Expériences académiques pertinentes, particulièrement en intervention sociale et en droit. 

• Expériences en animation de formations et d’ateliers sur différentes thématiques  

• Connaissances de la procédure pénale et criminelle, un atout. 

• Facilité en communication, en capacité d’analyse et en travail d’équipe. 

• Habiletés pour le travail de bureau (minutie, rigueur et organisation). 

• Bilinguisme. 

 

Conditions de travail 

• Poste permanent à 32 heures de travail / semaine. 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. 

• Entrée en fonction : fin septembre 2019. 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intérêt et votre Curriculum Vitae au plus tard le 13 septembre 

à la Clinique Droits Devant : 105 Ontario Est, Suite 204, Montréal (QC) H2X 1G9 ou à 

coordination@cliniquedroitsdevant.org. Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 


