Justice for Children and Youth est une clinique qui œuvre à la protection et à l’avancement
des droits et de la dignité des enfants et des jeunes. Cette clinique spécialisée qui est financée
principalement par Aide juridique Ontario est un des seuls organismes canadiens axés
uniquement sur l’exercice du droit à l’égard des enfants et des adolescents dans le cadre
d’une gamme de domaines juridiques.
JFCY est à la recherche d’une avocate ou d’un avocat plaidant pour pourvoir un poste permanent.
L’avocate ou avocat répondra aux questions par téléphone de partout dans la province, fournira
directement des services de représentation aux jeunes et participera au travail de la clinique sur
les causes types en litige, l’éducation juridique du public, l’engagement communautaire et la
réforme du droit.
La personne retenue démontrera sa capacité à travailler en équipe et son engagement envers
les valeurs d’anti-oppression et de justice sociale ainsi qu’à la protection et à l’avancement des
droits des enfants et des jeunes.
Compétences fondamentales :
Membre en règle du Barreau de l’Ontario;
Engagement envers l’anti-oppression et la justice sociale et respect des droits des
enfants et des jeunes;
Solides compétences juridiques et en plaidoirie et compétences démontrées de
prestation de services tenant compte des traumatismes;
Expérience de trois années comme avocate ou avocat plaidant et capacité démontrée à
acquérir des connaissances dans d’autres domaines du droit; C
Compétences démontrées dans au moins un des domaines suivants : justice pénale
pour les adolescents, éducation, droits de la personne, droit constitutionnel, santé,
bien-être des enfants, famille et droit relatif à la pauvreté, en relation avec les droits des
enfants et des jeunes;
Intérêt dans tous les domaines du droit exercés par la clinique;
Solides compétences en communications écrites et orales et compétences
organisationnelles et administratives.
Atouts :
Expérience avec les jeunes dans des aspects autres que l’exercice du droit;
Capacité de fournir des services en français;
Capacité de communiquer dans une langue autre que l’anglais;
Expérience en élaboration de politiques et en réforme du droit.

JFCY donne à chaque personne qui postule la même possibilité de réussite en fonction de leurs
propres compétences et elle cherche à employer des personnes qui respectent et appuient les
divers points de vue, expériences et besoins de ses clients et de ses communautés. Nous
sommes engagés à respecter les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans notre milieu
de travail. Nous savons que la diversité conduit à l’excellente et que nous avons tous la
responsabilité de créer un organisme équitable, diversifié et inclusif. C’est pourquoi, pour le
maintien de nos valeurs, nous cherchons des employés qui, en réalisant les priorités, objectifs et
principes de la clinique, feront preuve de respect et de positivité à l’égard des différences et à
tous les échelons de l’organisation.
Nous sommes fortement engagés envers la diversité et l’équité dans l’emploi et nous
encourageons activement la candidature des personnes des groupes qui, traditionnellement ou
actuellement, font face à des obstacles à l’équité, y compris, mais sans s’y limiter :
les personnes des Premières Nations, métisses et inuites et toute autre personne
autochtone;
les personnes des groupes qui font face à la discrimination en raison de leur race,
leur ascendance, la couleur de leur peau, leur religion ou croyances spirituelles ou
leur lieu d’origine;
les personnes qui ont un handicap visible ou non visible (physique ou mental);
les personnes qui s’identifient comme des femmes;
les personnes marginalisées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou
expression de genre.
La rémunération et les avantages sociaux dépendent du financement d’Aide juridique Ontario et
de l’année d’admission au Barreau. Les candidatures, accompagnées d’un exemple de rédaction,
doivent être soumises par courriel seulement à :
Karien Gibson, administratrice de bureau à Justice for Children and Youth à
gibsonk@lao.on.ca
Date limite : Le vendredi 18 septembre 2020 à 12 h.
Prière de ne pas appeler; seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

