
 
 

 

Agent(e) de développement  

 
Justice alternative du Suroît a pour mission le développement et le maintien d’une 

pratique différente en matière de justice réparatrice pour les mineurs. L’organisme a 

différents projets qui se traduisent par une étroite collaboration avec les différents 

partenaires du milieu.  

 

Nature de la fonction 

 
Voir à la coordination, au développement et à la promotion des différents projets en 

place. L’agent(e) aura la responsabilité de créer des opportunités de travail qui 

favorisent la mise en œuvre des mesures de réparation des adolescents (es). 

 

Principales responsabilités  

 

• Prise en charge du service d’accompagnement en résolution des conflits dont le 

service de médiation citoyenne (coordonner les demandes, superviser former et 

encadrer les bénévoles, promouvoir le service), assumer des tâches 

administratives connexes au projet, rédiger des rapports et comptes rendu au 

besoin 

 

• Mettre à jour les outils de gestion pacifique des conflits et les rendre disponibles 

à la communauté 

 

• Développer des activités pour le projet Zone dégraff (prévention des méfaits par 

des ateliers de sensibilisation et enlèvement de graffitis); 

 

• Voir au développement du projet de la Halte –Verte  

 

• Trouver des opportunités de chantier en collaboration avec les intervenantes afin 

de mettre en œuvre les mesure de réparation des adolescents (es)  

 

 

Justice Alternative du Suroît 
52, chemin Larocque 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec,  J6T 4A2 

450-377-1333 ou 1-800-377-3576 



• Promouvoir les projets et initiatives via site web et réseaux sociaux ;  

 

• Élaborer tout autre projet en fonction des besoins identifiés 

 

Compétences recherchées 

 

• Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine social (travail social, éducation 

spécialisée, criminologie, ou tout autre domaine jugé pertinent). 

• Formation en résolution de conflits et médiation (un atout) 

• Posséder une voiture.  

• Expérience en développement de projet à vocation sociale  

• Expérience dans la coordination de projets 

• Bilinguisme 

 

Aptitudes requises 

 

• Capacité à travailler en partenariat et à mobiliser 

• Démontrer du leadership 

• Avoir de l’autonomie, de l’initiative et un grand sens des responsabilités ; 

• Créativité ; 

• Entregent, 

 

Conditions d’emploi :  

 

Contrat de 2 ans 

Plusieurs avantages sociaux entre autres fonds de pension, assurances collectives 

 

Heures :  Temps plein 32 heures par semaine 

• Horaire flexible : soirs et fins de semaines à l’occasion 

 

Date de début prévue : 2021-05-31 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre 

candidature à l’attention de Manon Desrochers, Coordonnatrice à l’intervention : 

mdesrochers@justicealternativedusuroit.com 

 


