
OFFRE D’EMPLOI 
Directeur/trice  

du Centre de justice 

L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) est un organisme sans but lucratif 
créé en 1990 pour promouvoir la justice en français. Le rôle de l'AJEFA est d'informer les Albertains de 
leurs droits et obligations en mettant à leur disposition de l'information juridique de qualité (ressources, 
ateliers, conférences, etc.) Elle vise également à améliorer l'accès à la justice en Alberta ainsi qu'à facili-
ter l'obtention de services juridiques en français en Alberta. 

POSTE 
Directeur/trice du Centre de justice 

STATUT 
Poste à temps plein 

LIEU DE TRAVAIL 
Bureau de l’AJEFA à Edmonton 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Entrée en fonction le plus tôt possible 

SALAIRE 
À déterminer selon l’expérience 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Voir à la mise sur pied du Centre de justice 

 Superviser et former les membres du personnel au besoin 

 Gérer les ressources humaines et matérielles 

 Travailler en équipe (bénévoles et employés) 

 Planifier, diriger,  coordonner  et évaluer les activités du centre 

 Établir de bonnes relations avec les membres de la communauté et nos homologues anglophones 

ÉXIGENCES DU POSTE 
 Avoir une bonne connaissance des programmes, des services et des installations de                             

l’administration de la justice sur le territoire de la province; 

 Avoir une connaissance du fonctionnement des organismes sans but lucratif; 

 Avoir des capacités dans la logistique associée à l’organisation de rencontres et / ou                                
d’évènements; 

 Avoir l’habileté à communiquer avec le public en général ainsi qu’avec des membres de la                    
profession juridique; 

 Avoir des connaissances des logiciels de bureau et être capable d’utiliser la technologie comme 
outil de travail; 

 Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 Démontrer des habiletés exceptionnelles pour les relations interpersonnelles; 

 Avoir de l’initiative, être dynamique, disponible pour répondre aux questions et aux besoins de la 
clientèle 

 Un atout : être membre d’un barreau d’une province de common law. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’AJEFA par courriel à f.bergeron@ajefa.ca ou par                   
télécopieur 780-463-4355.  
Date limite pour postuler: aucune, le processus se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé.  
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