
APPEL DE CANDIDATURES :  

Coordonnateur ou coordonnatrice 

de projet de l’ACEIJ 

 

L’Association canadienne d’éducation et d’information juridiques (ACEIJ), en partenariat avec le 

Réseau ontarien d’éducation juridique (ROEJ) et Éducation juridique communautaire Ontario 

(EJCO), cherche à embaucher un coordonnateur ou une coordonnatrice de projet à temps plein. 

 

 

Type : Emploi à temps plein de novembre 2019 à mars 2024. 

  

Endroit : Toronto, Ontario. 

 

Rémunération : Salaire de base allant de 62 000 $ à 70 000 $ (selon l’expérience)  

            avec avantages médicaux et dentaires.  

 

Qualifications requises : Une formation ou de l’expérience dans le domaine du droit et le secteur 

sans but lucratif est souhaitable. La candidate ou le candidat idéal connaît bien le domaine de 

l’éducation et de l’information juridiques. Dans le cadre de ses fonctions, la candidate ou le 

candidat devra communiquer avec les intervenants de projet dans les deux langues officielles. Les 

candidat(e)s doivent être complètement bilingues. Prière de ne pas soumettre votre candidature 

si vous ne pouvez pas travailler en français et en anglais. 

 

Date limite de présentation des candidatures : Lundi 18 novembre 2019 

 

 

L’ACEIJ et ses partenaires 
L’Association canadienne d’éducation et d’information juridiques (ACEIJ) est un organisme national 

sans but lucratif qui sert d’organisme-cadre aux groupes qui travaillent dans le domaine de 

l’éducation et de l’information juridiques au Canada. Fondée en 1987, l’ACEIJ aide à faciliter la 

communication et la coopération entre les groupes et les personnes qui s’intéressent à l’éducation 

et à l’information juridiques ainsi que le développement des connaissances et des compétences 

dans ce domaine. L’ACEIJ agit également comme porte-parole et défenseur national pour les 

questions qui touchent la communauté de l’éducation et de l’information juridiques. 

 

Le Réseau ontarien d’éducation juridique (ROEJ) est un organisme de bienfaisance sans but lucratif 

qui élabore des outils pédagogiques innovateurs qui aident les jeunes à se familiariser avec le 

système judiciaire, à comprendre le droit et à développer leur capacité juridique. Éducation 

juridique communautaire Ontario (EJCO) élabore des ressources d’éducation et d’information 

juridiques qui sont à la fois claires, exactes et pratiques afin d’aider les gens à comprendre et à 

exercer les droits qui leur sont conférés par la loi. Le ROEJ et EJCO sont tous deux membres de 

l’ACEIJ. 

 

 



 

 

Aperçu du poste  
Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet supervisera un nouveau projet de Justice 

Canada, d’une durée de quatre ans et demi, et s’acquittera de certaines autres tâches. Sa 

principale responsabilité sera de superviser le projet de l’ACEIJ (le « projet de l’ACEIJ »), financé par 

le ministère de la Justice Canada, qui vise à faciliter le partage des connaissances entre les 

organismes qui ont reçu des fonds du ministère de la Justice pour des projets de prévention du 

harcèlement sexuel au travail. Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet s’acquittera 

également de tâches de coordination et de soutien administratif pour le Conseil d’administration 

de l’ACEIJ.   

 

Il s’agit d’un poste à temps plein, basé sur 35 heures de travail par semaine. Le ou la titulaire 

effectuera son travail dans les bureaux du ROEJ et d’EJCO, au centre-ville de Toronto. En plus de 

s’acquitter de son rôle de coordonnateur ou coordonnatrice de projet (environ 28 heures par 

semaine), le ou la titulaire devra également effectuer des tâches pour EJCO ou le ROEJ (environ 

7 heures par semaine). Il s’agira d’activités de partage des connaissances, de nature similaire, 

assignées par EJCO ou le ROEJ.   

 

Responsabilités du coordonnateur ou de la coordonnatrice de projet 
Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet sera responsable de superviser le projet de 

l’ACEIJ et de veiller à ce que le travail soit effectué dans les délais prévus. Les livrables 

comprennent ce qui suit :  

 Correspondre (par téléphone et par courriel) avec des organismes financés par le Fonds 

pour la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail du ministère de la 

Justice afin de déterminer les besoins en matière de partage des connaissances. 

 Faciliter le partage des connaissances entre les organismes financés, y compris le partage 

des pratiques exemplaires et des initiatives novatrices, en organisant et en tenant 

régulièrement des webinaires et des réunions virtuelles. 

 Organiser et animer deux congrès nationaux pour les organismes financés, les organismes 

membres de l’ACEIJ et d’autres intervenants pertinents. 

 Maintenir une plateforme de partage en ligne qui est accessible et à jour pour les 

organismes financés et les organismes membres de l’ACEIJ. 

 Présenter des rapports sur une base régulière au Conseil d’administration de l’ACEIJ et 

préparer des rapports à l’intention du ministère de la Justice, au besoin.  

 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet fournira également un soutien au Conseil 

d’administration de l’ACEIJ en s’acquittant des tâches suivantes :  

 Coordonner l’assemblée générale annuelle de l’ACEIJ ainsi que les réunions périodiques du 

Conseil d’administration et des comités. 

 Préparer les procès-verbaux et tenir à jour les notes et les dossiers. 

 Maintenir et mettre à jour le site Web de l’ACEIJ et être actif dans les médias sociaux au 

nom de l’ACEIJ. 

 Maintenir un système de gestion des documents pour les membres de l’ACEIJ. 

 



 

On prévoit que les tâches principales du coordonnateur ou de la coordonnatrice de projet 

exigeront 28 heures de travail par semaine. Les 7 heures restantes par semaine seront utilisées 

pour coordonner des activités de partage des connaissances de nature similaire, telles qu’elles 

sont assignées par EJCO ou le ROEJ.    

 

Compétences, aptitudes et expérience 
 Des compétences exceptionnelles en communication écrite et orale, y compris en 

communication numérique, en français et en anglais, sont exigées. 

 Bonne connaissance des médias sociaux, de la collaboration en ligne et des plateformes de 

gestion Web. 

 Minimum de trois ans d’expérience en coordination et gestion de projets, et un solide sens 

de l’organisation. 

 Solides compétences interpersonnelles, y compris de l’expérience dans la mise sur pied 

d’initiatives de collaboration. 

 Maîtrise de Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft Outlook. 

 Capacité de travailler de façon autonome. 

 Expérience dans l’organisation d’événements, la coordination de réunions, la tenue de 

dossiers et la présentation de rapports aux bailleurs de fonds. 

 Expérience en droit et dans le secteur sans but lucratif. 

 Engagement ferme envers la justice sociale. 

 Des connaissances ou une expérience dans le domaine de l’éducation et de l’information 

juridiques sont un atout. 

 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet fera rapport quotidiennement aux directeurs 

généraux du ROEJ et d’EJCO, et fera rapport régulièrement au président ou à la présidente du 

Conseil d’administration de l’ACEIJ.  

 

Pour soumettre votre candidature 
Veuillez envoyer une lettre de présentation expliquant votre intérêt et vos qualifications pour le 

poste, ainsi que votre curriculum vitae, à pleac.aceij@gmail.com, à l’attention de Jess Reekie, en 

indiquant « Coordonnateur ou coordonnatrice de projet de l’ACEIJ : candidature de [votre nom] ». 

Veuillez noter que nous examinerons seulement les candidatures accompagnées d’une lettre de 

présentation et d’un curriculum vitae.    

Les candidatures doivent être soumises d’ici 23 h 59 le lundi 18 novembre 2019. 

Un petit nombre de personnes seront choisies pour faire une entrevue. Les entrevues auront lieu 

du 25 au 27 novembre 2019. (Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées 

pour une entrevue.)  

La date d’entrée en fonction prévue est le 2 décembre 2019.  


