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AVIS DE POSTE À POURVOIR 
Le Centre d’action pour la sécurité du revenu (CASR) est une clinique juridique communautaire 
sans but lucratif qui se spécialise dans les questions touchant la sécurité du revenu des 
communautés à faible revenu en Ontario. Le travail de CASR comprend la poursuite de litiges de 
causes types, le lancement d’initiatives de réforme du droit, l’organisation communautaire et la 
formation du personnel dans d’autres cliniques juridiques. La clinique est financée par Aide 
juridique Ontario et dirigée par un conseil d’administration composé de membres de diverses 
communautés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail du CASR, veuillez 
consulter le site www.incomesecurity.org. 
 

Le CASR recherche un organisateur des droits des travailleurs à temps plein. Il s’agit d’un poste 
permanent, à temps plein, syndiqué (SEFPO). La date prévue d’entrée en fonction sera 
idéalement en novembre 2021. 
 
TÂCHES 
Le rôle principal de l’organisateur des droits des travailleurs est de planifier et de mener des 
activités de sensibilisation de la communauté, notamment des campagnes et l’éducation du 
public, et de plaider pour la réforme de la loi et le développement communautaire. En tant 
qu’organisateur, vous vous engagerez auprès de divers groupes au sein du système des cliniques 
juridiques et de la communauté des personnes à faible revenu au sens large afin de faciliter les 
campagnes provinciales visant à améliorer la vie des Ontariens à faible revenu qui dépendent 
des programmes de sécurité du revenu ou qui ont un emploi précaire. Vous serez également 
chargé de fournir des conseils sommaires et des services de breffage aux clients et partenaires 
de la clinique. Ce poste relève du directeur général et est basé dans les bureaux du CASR au 
centre-ville de Toronto. Les candidats doivent être en mesure de travailler selon un horaire 
souple, y compris certains soirs et certaines fins de semaine. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
Renseignements juridiques publics, défense des droits et organisation 
 

 Élaborer, organiser et superviser les activités d’approche communautaire de la clinique et y 

participer, notamment les campagnes, l’éducation du public, la réforme du droit et les projets de 

développement communautaire. 

 Déterminer les tendances et les questions relatives aux besoins de la communauté et les 

possibilités de croissance et d’approfondissement du travail sur la base de la connaissance des 

changements législatifs ou de l’évolution des politiques. 

 Agir en tant que personne-ressource pour les groupes communautaires sur la base de la 

connaissance de la communauté. 
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 Effectuer des députations et rédiger des soumissions écrites et des communications de plaidoyer 

à l’appui de la réforme du droit et des initiatives de plaidoyer systémique. 

 Élaborer et distribuer du matériel éducatif pour informer les clients et le public et les sensibiliser 

aux questions juridiques et au fonctionnement de la clinique. 

 Former les bénévoles et les étudiants aux activités de sensibilisation de la clinique. 

 Organiser les détails logistiques associés aux événements de la clinique, au développement 

communautaire et aux programmes d’éducation du public en fonction de la connaissance des 

détails pertinents. 

 Soutenir et faciliter le réseautage, la formation et la communication entre les organismes de 

justice sociale, les groupes à faible revenu et les groupes anti-pauvreté de tout l’Ontario. 

 Coordonner des forums, des conférences et des ateliers communautaires sur des questions liées 

au travail de la clinique. 

 Favoriser des relations coopératives et productives entre les cliniques de services généraux et les 

défenseurs de la communauté en vue d’une formation conjointe et d’un soutien aux appelants; 

 Maintenir ses connaissances en matière de droit du travail et de droit des pauvres, ainsi que des 

divers statuts et règlements associés. 

 Fournir des conseils sommaires et des services de mémoire sous la direction de l’avocat salarié 

ou du directeur général. 

 Aiguiller les clients vers d’autres ressources pour les aider à résoudre d’autres problèmes non 

juridiques et des problèmes juridiques non traités par la clinique. 

 
COMPÉTENCES ET EXIGENCES MINIMALES :  

 Diplôme postsecondaire ou expérience professionnelle équivalente. 

 Solides connaissances juridiques. 

 Connaissance avérée des programmes de sécurité du revenu, de la justice sociale et des 
obstacles systémiques à la sécurité du revenu et expérience de travail dans un cadre antiraciste 
et anti-oppressif. 

 Engagement prouvé en faveur de la justice sociale et capacité à travailler avec un réseau 
diversifié de partenaires, notamment les groupes à faible revenu et historiquement marginalisés. 

 Excellentes compétences en matière de communication écrite et orale à l’intention de divers 
publics, notamment les médias traditionnels, les médias sociaux, les pouvoirs publics, les 
organisations professionnelles et les groupes de pression locaux. 

 Excellentes compétences en matière d’analyse et de langage clair, démontrées par la préparation 
et la réalisation de présentations, d’ateliers et de ressources d’éducation du public axés sur la 
communauté, ainsi que par l’animation de réunions. 

 Esprit stratégique et créatif avec une acuité politique avérée.  

 Capacité à influencer les autres et à défendre les intérêts de larges coalitions auprès du 
gouvernement.  

 Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés. 

 Compétences en matière d’outils de communication électronique, de MS Office et d’autres outils 
de communication et de gestion. 

 Entièrement vacciné, sauf en cas d’exemption en vertu du Code. 
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Atouts :  

 Bilingue (anglais-français). 

 Expérience dans une clinique juridique ou une autre organisation à but non lucratif. 

 Titre de parajuriste. 

 
RÉMUNÉRATION ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE :  
Il s’agit d’un poste à temps plein avec un salaire annuel variant de 64 940 $ à 91 988 $ selon 
l’expérience. Un ensemble d’avantages sociaux et un REER de 5,5 % en plus du salaire sont 
offerts. 
 
Veuillez envoyer vos candidatures avant le 29 octobre 2021 à l’adresse suivante : 
konevae@lao.on.ca, avec pour objet : Candidature au poste d’organisateur 
 
Le CASR est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et s’engage à 
offrir un effectif équitable, diversifié et inclusif. Nous encourageons les candidatures de 
personnes en quête d’équité, notamment les femmes, les personnes d’origine autochtone, les 
personnes handicapées, les membres de communautés racialisées, les personnes de diverses 
confessions et croyances et les personnes ayant des identités ou des expressions sexuelles 
différentes. 
 

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates pour l’intérêt qu’ils portent à ce 
poste, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront retenus pour une 
entrevue. 
 


