
 
 

Le Centre de justice de proximité de 
Laval-Laurentides-Lanaudière (CJP-LLL) 

est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur général 
 
L’organisme sans but lucratif, qui ouvrira ses portes au cours des prochains mois, sera 
situé à St-Jérôme. Il a pour mission d’accroître l'accès à la justice en offrant des services 
de prémédiation dans le cadre du Programme de prémédiation et de médiation en 
matière de petites créances et en matière familiale pour les couples sans enfants à 
charge.  
 
L’organisme a ainsi pour mandat de favoriser le recours aux modes de prévention et de 
règlement des différends (PRD), tout particulièrement la médiation. 
 
Le nouveau CJP de Laval-Laurentides-Lanaudière reçoit son financement du Fonds 
Accès Justice du ministère de la Justice du Québec.  
 
Nature du travail 

Sous la responsabilité du conseil d'administration, la directrice ou le directeur général 
devra notamment : 
 

 Participer activement à la mise en place et à l'ouverture du centre en le dotant de 
ressources matérielles, humaines et financières, de même qu’à la promotion des 
activités ; 
 

 Veiller à la mise en œuvre et au respect de la convention d’aide financière 
intervenant annuellement avec le ministère de la Justice du Québec, dans le 
respect des orientations établies par le conseil d’administration du Centre de 
justice de proximité de Laval-Laurentides-Lanaudière ; 

 

 Embaucher, superviser et mobiliser une équipe de 4 à 10 employés dans la 
réalisation de la mission du centre ; 

 

 Assurer la qualité du service à la clientèle dans le cadre de l’offre des services 
de prémédiation ; 

 

 Voir à la gestion courante du centre ; 
 

 Produire une planification des activités, des rapports de statistiques et 
d’achalandage, des prévisions budgétaires et un rapport annuel ;  

 

 Représenter le CJP vis-à-vis du ministère de la Justice, des autres CJP, des 
partenaires régionaux ainsi que dans le cadre d’entrevues et de liens avec les 
médias, de rencontres, de tables de concertation, de salons ou autres 
événements où sa présence serait requise et/ou pertinente ; 
 

 Négocier et bâtir des partenariats et des projets avec des organismes 
gouvernementaux, institutionnels ou communautaires, à l’échelle régionale ou 
provinciale. 



 
 
 

 
Exigences requises 
 

 Membre du Barreau ou membre de la Chambre des notaires ; 

 Expérience de travail pertinente de minimum 2 à 5 ans en gestion ; 

 Formation ou expérience en médiation, un atout ; 

 Excellente maîtrise du Français écrit et parlé ; 

 Bonne connaissance de l'Anglais ; 

 Maîtrise des logiciels courants ; 

 Connaissance du milieu juridique et social de la région. 
 
Qualités de la personne recherchée 
 
Capacité à gérer des tâches multiples 
Leadership, autonomie, polyvalence, créativité et dynamisme 
Capacité d’écoute et entregent 
Empathie et sensibilité face aux situations vécues par la clientèle desservie 
Bonne connaissance des modes de prévention et règlements des différends (PRD) 
Capacité à pouvoir s’exprimer librement et avec confiance en public 
Habileté à mobiliser de futurs partenaires 
Sens des responsabilités et de l'organisation 
Aptitude à gérer du personnel et à travailler en équipe 
Excellente capacité de rédaction 
 
Conditions de travail 
 
Poste à temps complet, 35 heures/semaine 
Salaire à partir de 65 000$, selon expérience 
Entrée en fonction : le plus rapidement possible 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
l’attention de Mme Nancy Lacas, membre du conseil d’administration du CJP-LLL, à 
l’adresse électronique suivante : cjplll.emploi@gmail.com et ce, avant le 12 février 2021. 
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