APPEL DE CANDIDATURES – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Recherche de candidatures féminines
NOM DE L’ORGANISATION : _Alter Justice__

POSTE(S) À POURVOIR POUR : _16 Juin 2022

Alter Justice est à la recherche de 2 personne(s) dynamique(s) et engagée(s) (qualités
personnelles recherchées ex. objective, indépendante d’esprit, intègre, fiable,
responsable) pour joindre son conseil d’administration. Ce dernier est composé de 7
membres qui se réunissent au moins 9 par année selon un calendrier préétabli.
Le conseil d’administration participe à l’élaboration et l’adoption du plan stratégique et de
plans d’actions, encadre et supervise les opérations de l’organisation. Il agit en accord avec
des politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes et
assure le suivi de ses décisions afin de répondre de celles-ci. Il s’est doté d’une politique
favorisant une gouvernance paritaire ainsi que d’une politique relative au remboursement
de frais de gardiennage (facultatif).
Le conseil d’administration est à la recherche de personnes ayant des compétences dans un
ou plusieurs des domaines suivants marketing, communication publique, finances,
intervention en criminologie, etc.
Aucune rémunération n’est attachée à ce poste.

Soutenir et accompagner les personnes judiciarisées dans les différentes étapes de leur
parcours judiciaire.
Alter Justice est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui offre divers programmes
d’intervention, d’information et de soutien à l’intention des personnes touchées par la
judiciarisation criminelle et la détention dans un établissement correctionnel provincial du
Québec.
En faisant le choix de la (ré)habilitation sociale, nous choisissons de travailler à assurer la
sécurité de la population à long terme; de s’attaquer aux problématiques des personnes
judiciarisées afin d’éviter qu’il y ait de nouvelles victimes; et d’agir pour favoriser l’insertion des
personnes sur le marché de l’emploi et dans la société.

L’organisme intervient principalement auprès des personnes judiciarisées et de leurs proches
afin de leur offrir de l’information vulgarisée sur le fonctionnement du système correctionnel
québécois, sur les droits et obligations en milieu carcéral, le casier judiciaire et la demande de
pardon. L’organisme vise également à favoriser la (ré)habilitation sociale des personnes
judiciarisées en les soutenant dans leurs démarches en lien avec la demande de suspension du
casier judiciaire. Alter Justice sensibilise aussi activement la population de diverses manières
face aux enjeux liés à la justice, la criminalité, la détention et la (ré)habilitation sociale.
Alter Justice regroupe des citoyens et organismes de tous horizons, qui ont à cœur le respect de
la dignité humaine et la justice sociale, qui s’intéressent au bon fonctionnement du système
correctionnel et qui favorisent une approche axée sur la (ré)insertion sociale et la prévention en
matière de criminalité.

Pour déposer votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation à direction@alterjustice.org, à l’attente de Daniel Poulin-Gallant, en spécifiant
CANDIDATURE CA dans l'objet du message avant le 9 juin 2022 . Seules les candidatures
jugées intéressantes seront contactées par l’organisation pour une entrevue.

