
         

 

Le CSJR recrute un.e: 

Agent.e de services à la justice réparatrice 

Poste contractuel à temps partiel ou plein 

 

Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) est une organisation qui crée des espaces 

d’expression, d’écoute et de partage entre des personnes et/ou des groupes qui ont été touchés 

par des situations d’abus et de violences, judiciarisées ou non judiciarisées. 

 

Sommaire de la fonction 

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne titulaire du poste est appelée à 

apporter un soutien aux diverses activités du CSJR. 

Principales fonctions et responsabilités : 

• Coordonner les rencontres de justice réparatrice: 
o Accueillir les personnes désirant vivre une démarche en entrevues individuelles, 
o Repérer les personnes pouvant être « jumelées » dans les rencontres, 
o S’assurer de la logistique, notamment en lien avec les pénitenciers, 
o Veiller à l’accompagnement des participant.e.s, en lien avec les personnes en 

charge de l’animation; 

• S’assurer du recrutement, de la formation et de la supervision des personnes 
animatrices-facilitatrices; 

• Consolider les partenariats et participer à la sensibilisation auprès des pénitenciers, des 
Maisons de transition et des organismes d’aide aux victimes ou de réhabilitation sociale.  

Formation et expériences demandées : 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (criminologie, victimologie, etc.); 

• Bonne connaissance de la justice réparatrice; 

• Expérience professionnelle ou bénévole significative dans le milieu communautaire 
québécois; 

• Maîtrise des principaux outils bureautiques et de communication, dont Office 365. 



Compétences personnelles : 

• Capacité à gérer des expériences à potentiel traumatisant (ex. trauma vicariant, usure 
de compassion); 

• Capacité d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Autonomie et capacité à travailler en équipe; 

• Excellente aptitude en rédaction (courriels, rapports, etc.); 

• Excellente connaissance du français écrit et parlé; 

• Disponibilité pour des déplacements dans différentes régions du Québec (détenir un 
permis de conduire). 

Atouts : 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

• Disponibilité soir et fin de semaine occasionnellement. 

Conditions offertes : 

La localisation du poste est à Montréal. Le CSJR offre la possibilité d'un mode de travail hybride, 

certaines rencontres requérant le présentiel. 

Entrée en fonction dès que possible. 

Heures par semaine (flexibles) : de 28 à 35 heures  

Taux horaire: de 30 $ à 32 $ l’heure (suivant expérience) 

Congés payés selon les normes du travail, auxquels s’ajoute un congé supplémentaire entre 

Noël et le Jour de l’An 

 

Faire parvenir votre Lettre de candidature et CV à csjr@csjr.org dès que possible. 

 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées à se présenter à une 

entrevue. Aucun accusé de réception ne sera transmis aux personnes qui posent leur 

candidature. 
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