
OFFRE D’EMPLOI 

 
Équijustice de l’Est (Justice Alternative de l’Est) est un organisme communautaire qui œuvre au développement de 
pratiques différentes en matière de justice pour les adolescents et qui offre un service de médiation citoyenne. 
L’organisme déploie l’ensemble de ses activités sur le territoire des MRC Rimouski-Neigette, Mitis, Matapédia et 
Matanie. 
 

 

Titre de l’emploi :   Intervenant(e) social(e) 

 

 
Entrée en fonction : 4 février 2019 
 
Sommaire de la fonction : Sous la supervision de la directrice, l’intervenant (e) voit 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 (LSJPA) et au Code 
de procédure pénale. 
 
Principales tâches : 

 

 Intervenir auprès des adolescents, des parents et des personnes victimes d’actes criminels  

 Travailler en collaboration avec les organismes partenaires de la mesure de réparation envers la 
communauté 

 Travailler en collaboration avec les partenaires sociojudiciaires 

 Animer des programmes de prévention dans les écoles 

 Effectuer toute autre tâche connexe 
 

Qualifications requises : 
 

Formation collégiale ou universitaire (travail social ou tout autre domaine connexe)  
 
Exigences : 

 

 Connaissance de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

 Être familier avec le système informatique Windows 

 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule automobile 

 Disponible pour travailler à l’occasion les soirs et les fins de semaine 
 

Atouts : 

 Expérience de travail auprès des adolescents, de la communauté, autonomie et sens de l’organisation, 

sens de l’initiative et du travail d’équipe, facilité d’expression orale et écrite, connaissance du milieu 
communautaire 

 
Conditions de travail : 

 

 35 heures/semaine 

 Salaire selon la politique en vigueur 

 Durée indéterminée 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 janvier 2019 à l’attention de Lise Beaulieu. 
 

Courriel : delest@equijustice.ca 
Télécopieur : 418-722-9082 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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