
                      

 
Tu es une avocate dynamique et enthousiaste souhaitant accroître l’accès des femmes en situation 
de violence à des services juridiques adaptés à leurs besoins? Tu aimes la gestion de projet et offrir 
des services juridiques à des populations en quête d’équité? Contribuer à l’élimination de la violence 
faite aux femmes, ça te parle? 
 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (Action ontarienne) est intéressée par ton profil 
pour pourvoir un poste de : 
 

DIRECTRICE DU CENTRE JURIDIQUE POUR FEMMES DE L’ONTARIO - AVOCATE 
 
Lieu de travail : Ottawa (comme le télétravail est possible, des candidatures ailleurs 

en Ontario pourront être considérées)  
Heures de travail : 35 heures par semaine 

Salaire d’entrée : 74 601,80$ plus d’excellents avantages sociaux   
Contrat à durée déterminée (un an), avec forte possibilité de renouvellement  

Entrée en fonction dès que possible 
 

Pour soumettre ta candidature et ton curriculum vitae,  
remplis ce formulaire en ligne d’ici le jeudi 6 avril à 17 h 00 (ou dès que possible)  

 
Nous examinerons les candidatures au fur et à mesure que nous les recevons,  

alors si le poste vous intéresse, postulez le plut tôt possible. 
 

Les entrevues auront lieu le mercredi 12 avril sur Zoom. 
 

Pour toute question ou difficulté, merci de contacter  
Michelle Petersen, directrice générale par intérim 

dg@aocvf.ca 
 

Notre équipe est composée de personnes engagées avec des personnalités et des compétences 
variées. Nous croyons en la richesse de la diversité et veillons à créer un espace respectueux, 
ouvert et inclusif où les employées peuvent s’exprimer et développer leurs compétences. Nous 

t’encourageons à postuler si tu es motivée par le poste et l’organisme, même si tu n’as pas le profil 
exact décrit dans l’affichage de poste! 

 
Le Centre juridique pour femmes de l’Ontario (CJFO) est un projet d’Action ontarienne qui offre des 
services juridiques gratuits en droit de la famille aux femmes francophones aux prises avec la 
violence. Afin de mieux répondre aux besoins des usagères, Action ontarienne souhaite embaucher 
une avocate au poste de Directrice du Centre juridique pour femmes de l’Ontario - avocate pour 
piloter l’accroissement de l’offre de services, incluant l’offre de représentation juridique en droit de la 
famille et l’offre de conseils juridiques sommaires en droit de l’immigration. 

https://forms.gle/E9mB3Xow7ZrwjwVp6
mailto:dg@aocvf.ca


 
 
À titre de Directrice du Centre juridique pour femmes de l’Ontario - avocate, tu : 

• Offriras des conseils juridiques sommaires en droit de la famille et en droit de l’immigration à 
des femmes francophones aux prises avec la violence; 

• Coordonneras l’accès aux services offerts dans le cadre du CJFO par des avocates en 
pratique privée; 

• Piloteras la création d’un service de représentation juridique en droit de la famille; 
• Géreras le CJFO, incluant la supervision d’une employée; 
• Élaboreras et offriras des formations juridiques aux intervenantes de première ligne et autres 

groupes ciblés. 
 
Pour plus d’infos, tu peux consulter la description de tâches détaillée. 
 
L’organisme propose d’excellents avantages sociaux : une assurance collective couverte par 
l’organisme, une prime annuelle équivalente à 5 % du salaire après 6 mois de service, 15 jours de 
vacances par année, 12 congés de maladie payés (1 journée par mois), 12 jours fériés et 2 jours de 
santé mentale. Nous savons que les employées ont besoin d’un équilibre entre leur vie personnelle 
et professionnelle et nous les encourageons à prendre soin d’elles. Nous offrons régulièrement des 
occasions de formation et de ressourcement en équipe. Nous veillons notamment à créer un 
espace de travail où les compétences des employées sont valorisées et le développement 
personnel est important. 
 
 
Action ontarienne est un regroupement provincial francophone et féministe qui travaille à la 
concertation des services en français en matière de violence faite aux femmes, à leur développement, 
à la formation des intervenantes, à la prévention, à la création de matériel en français et à l’analyse 
d’enjeux. Action ontarienne est une organisation civile inscrite à ce titre auprès du Barreau de 
l’Ontario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2023/03/Ebauche-description-poste-avocateAOCVF.pdf

