
       

OFFRE D’EMPLOI 

Poste d’intervenant(e)-recherchiste en défense des droits  

Action DIGNITÉ Lanaudière est un organisme communautaire qui travaille depuis plus de 40 ans 

à l’amélioration des conditions de vie socioéconomiques des personnes à faible revenu et des 

personnes analphabètes de la MRC de Joliette. Par le biais d’ateliers d’alphabétisation et par la 

défense collective et individuelle des droits, Action Dignité Lanaudière offre soutien et 

accompagnement aux personnes vulnérables, dans une démarche d’autonomisation 

(empowerment). 

 

Principales tâches : 

Sous la supervision du responsable en défense des droits, de la coordonnatrice et du Comité 

chargé des bénévoles, du personnel et des finances de l'organisme, la personne aura à: 

Pour le volet de défense individuelle des droits  

• Accueillir les personnes bénéficiaires du service de défense des droits;  

• Compléter les informations relatives au statistique, à chaque intervention puis une fois par 

mois afin de regrouper les statistiques mensuelles; 

• Compléter les fiches de renseignements et d’informations ;  

• Fixer les rendez-vous et en informer le responsable; 

• Rédiger une chronologie des faits à partir des informations recueillies auprès des 

bénéficiaires; 

• Consulter diverses sources afin de valider les informations disponibles;  

• Rédiger, remettre et expliquer aux bénéficiaires, dans certains cas, un plan descriptif des 

démarches effectuées ou à prévoir;  

• Préparer les bénéficiaires en vue d’appels téléphoniques auprès d’instances en lien avec 

leur problématique et les soutenir dans leurs démarches;  

• Rédiger des lettres et divers autres écrits dans l’intérêt des bénéficiaires et avec eux, à la 

demande du responsable en défense des droits;  

• Inscrire dans chaque dossier le descriptif et la teneur des appels téléphoniques effectués 

et des rencontres;  

• Effectuer un travail de recherche de jurisprudence ainsi que sur divers services, 

organismes, ressources et thématiques;  

• Participer à des rencontres d’équipe et des comités de travail ; transmettre les informations 

pertinentes dans chacun des dossiers; 

• Planifier, organiser et participer à des ateliers, des assemblées publiques ou des cafés-

rencontres; 



       

• Dans le cadre de la clinique sans rendez-vous : accueillir, soutenir et aider le membre qui 

se présente; 

• Référer et fournir les renseignements pertinents; 

• Accomplir toute autre tâche utile à l'atteinte des objectifs de l'organisme. 

 

Pour le volet de défense collective des droits  

• Participer au comité de défense collective des droits de l’organisme;  

• Participer à la planification et à l’organisation des événements et des actions en défense 

collective des droits;  

• Participer aux événements et aux actions en défense collective des droits;  

• Assister et participer à certaines tables de concertation et à certains comités régionaux de 

défense collective des droits.  

 

Exigences :  

La personne doit : 

• Posséder une formation pertinente en lien avec le poste (diplôme en techniques juridiques, 

certificat en droit, diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée ou en travail 

social) OU avoir acquis une expérience dans un groupe de défense des droits ou un autre 

organisme communautaire auprès de personnes à faible revenu;  

• Posséder une bonne connaissance des organismes communautaires du milieu pour être 

en mesure d’orienter adéquatement les bénéficiaires vers ces ressources serait un atout; 

• Être capable de travailler en équipe;  

• Accepter d’être supervisé(e) et de recevoir de la formation et des remarques constructives; 

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et une bonne capacité rédactionnelle; 

• Maitriser l’application Word, les réseaux sociaux et internet;  

• Être attentif(ve) au potentiel et aux limites des personnes aidées.  

 

QUALITÉS ET HABILETÉS RECHERCHÉES - Faire preuve d’autonomie et d’initiative - Posséder 

une bonne capacité d’analyse et de synthèse - Posséder une bonne saisie des dynamiques et 

des enjeux sociaux liés à ADL- Avoir de la faciliter à communiquer et à vulgariser – Faire preuve 

de discrétion, de diplomatie et de discernement - Être capable de partager ses connaissances et 

ses questionnements - Démontrer des aptitudes pour l’accueil et l’écoute - Être en mesure de 

travailler avec des personnes dont la santé est fragile- Avoir des capacités de synthèse, de 

rédaction et de note évolutive. 

 



       

 

 

 

Statut du poste : Temps plein, pour 1 an avec possibilité de renouvellement (selon les capacités 

de l’organisme) 

Semaine de travail : 30 h. L’horaire de travail sera fait en fonction de vos disponibilités et des 

besoins de l’organisme (l’horaire standard est le lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30) 

Lieu de travail : 144 rue Saint-Joseph, Joliette 

Salaire horaire : 20 $ / heure 

Date d’entrée en poste : le plus tôt possible.  

 

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae (CV) à l’adresse courriel 

administration@actiondignite.com, au plus tard le jeudi 16 septembre 2021.  

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

mailto:administration@actiondignite.com

