
CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
 

TITRE DU POSTE Représentant en matière de droits de la personne / 
Conseiller en matière de droits de la personne (bilingue) 

NOMBRE DE TITULAIRE(S) 1 poste désigné  

RELÈVE DU(DE LA) Coordinateur de projet et conseiller juridique d’ÉRHAS 

DERNIÈRE MISE À JOUR Mars 2022  

 

FONCTIONS ASSOCIÉES AU POSTE 

Répondre aux demandes du grand public et des demandeurs individuels (ou demandeurs potentiels) sur 
les lignes téléphoniques d’accueil ÉRHAS du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la 
personne (CAJDP). Fournir directement et sur place des renseignements et de l’aide juridiques concernant 
des incidents liés à la discrimination ou concernant des demandes ou demandes éventuelles au Tribunal 
des droits de la personne de l’Ontario ou d’autres procédures juridiques pertinentes.  
 
Fournir des services juridiques et de soutien aux personnes qui ont subi de la discrimination et qui ont 
besoin d’aide pour remplir et déposer une demande auprès du TDPO. Promouvoir la conscientisation des 
intervenants et du public aux services d’ÉRHAS, en mettant l’accent sur la communauté francophone. 
 
Fournir les services décrits dans la présente description de poste en français et en anglais. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 
FONCTIONS LIÉES AUX CONSEILS ET AUX RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES 

• Sous la supervision du coordinateur du projet et du conseiller juridique d’ÉRHAS, recevoir les 
demandes téléphoniques et postales entrantes du public; interroger la personne qui appelle, 
déterminer la nature de la demande, fournir des conseils sommaires aux clients; fournir des 
renseignements sur les diverses options juridiques telles qu’énoncées dans le guide de prestation de 
services (GPS) d’ÉRHAS. 

• Fournir des recommandations appropriées aux clients afin qu’ils obtiennent une aide juridique ou une 
autre forme d’assistance lorsque requis. 

• Créer des dossiers électroniques et des profils indiquant les coordonnées des clients (nom, adresse et 
numéro de téléphone), le type de soutien juridique recherché et la nature de la demande.  

• Détecter les demandes urgentes ou nécessitant une intervention précoce et les transmettre au 
personnel des services accélérés. 

• Orienter les clients vers le flux d’entrevues approprié et planifier les rendez-vous conformément. 

• Envoyer des trousses d’information par la poste aux personnes qui appellent, sur demande. 

• Fournir des renseignements et une assistance aux clients qui se présentent de façon spontanée, selon 
les besoins. 

• Sous la supervision du coordonnateur du projet et du conseiller juridique d’ÉRHAS, fournir un suivi et 
une assistance continue, y compris la rédaction de lettres de demande dans le cas de questions 
urgentes. 

• Participer aux réunions d’équipe et des membres du service d’accueil, ainsi qu’aux formations. 

• Mener des entretiens approfondis en anglais et en français avec des clients d’ÉRHAS ou des clients 
potentiels, en leur fournissant des renseignements et des conseils juridiques sur la gamme d’options 
juridiques qui s’offrent à eux, y compris, mais sans s’y limiter, sur les forums suivants : 
- la police et le système de justice criminelle;  
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- le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario;  
- la Commission canadienne des droits de la personne; 
- la Cour des petites créances, la Cour supérieure ou le juge de paix;  
- la Commission des relations de travail de l’Ontario ou le système d’arbitrage du travail; 
- le Programme d’intervention rapide auprès des victimes; ou  
- la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. 

• Fournir, à court terme, de l’auto-assistance ou une autre aide de suivi aux clients, y compris en ce qui 
concerne la rédaction et le dépôt des demandes au TDPO dans un nombre limité de cas, sous la 
supervision d’un avocat bilingue, ainsi qu’assigné. Cela pourrait comprendre de travailler avec un 
technicien judiciaire pour s’assurer qu’une recherche de nom de personne morale ou de nom 
d’entreprise est effectuée au besoin.    

 
TÂCHES DE CONSCIENTISATION 

• En consultation avec le coordonnateur de programme, le conseiller juridique et le 
coordonnateur de la conscientisation d’ÉRHAS : développer du contenu et des renseignements 
publics pour le site Web et les comptes de médias sociaux du CAJDP, ainsi que pour diverses 
initiatives de communication externe et interne dans une gamme de formats, tout particulièrement en 
ce qui concerne la communauté francophone. 

• Promouvoir la conscientisation des intervenants et du public aux services d’ÉRHAS, répondre aux 
demandes des médias, élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication à l’échelle de la 
province et coordonner et offrir des activités de conscientisation communautaire axées sur la 
communauté francophone.  

• Établir et maintenir des liens et des partenariats avec des organismes et des groupes communautaires 
qui sont au service de la communauté francophone, comme les cliniques juridiques, les centres 
d’accueil des nouveaux arrivants, les organismes de défense des intérêts et les organismes de 
conscientisation. 

• Collaborer avec le coordonnateur de la conscientisation d’ÉRAS et avec les partenaires externes en ce 
qui concerne des initiatives de communications mixtes, partager l’information, assurer l’uniformité des 
messages et de l’information et maintenir des liens avec les homologues. 

• Aider à l’élaboration, à l’adaptation ou à la mise à jour de documents de vulgarisation juridique sur le 
harcèlement sexuel au travail, selon les directives. 

• Aider à l’élaboration du contenu, préparer le matériel et les plans d’information ou de conscientisation 
en collaboration avec le DG, l’équipe d’ÉRHAS ou d’autres personnes, selon les directives.  

• Offrir des séances de formation internes à l’intention du personnel du CAJDP sur les questions de 
harcèlement sexuel en milieu de travail, particulièrement en ce qui concerne la communauté 
francophone, selon les directives. 

• Aider à l’organisation d’ateliers, de séances d’information et des présentations à l’intention du 
personnel et des travailleurs des organismes communautaires, y compris les cliniques juridiques, les 
organismes de défense des droits et les organismes de conscientisation. 

 
TÂCHES ADMINISTRATIVES 

• Conserver et s’assurer de la saisie et de la mise à jour, en temps opportun, de dossiers exacts et 
détaillés au moyen du Client Tracking Tool (« CTT »). 

• Assurer un suivi des dossiers et procurer une assistance continue à l’égard de l’appui au client et de la 
gestion des dossiers, comme requis et notamment en ce qui concerne la conclusion de dossiers. 

• Fournir une assistance générale aux membres d’ÉRHAS dans le cadre des services aux clients et de 
la conscientisation, comme requis. 

 
Accomplir d’autres tâches attribuées qui peuvent changer de temps à autre en fonction d’un certain 
nombre de facteurs, y compris les modifications apportées à la demande dans le cadre de services 
juridiques ou du modèle de prestation de services du Centre. 
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Autres attributions de tâches temporaires. 
 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES   

 

• Connaissance approfondie des dispositions législatives, des lois et des procédures en matière de 
droits de la personne et de harcèlement sexuel en milieu de travail en Ontario. 

• Solide connaissance des principes et des enjeux en matière de droits de la personne et de lutte contre 
la discrimination. 

• Connaissance des communautés francophones. 

• Connaissance approfondie du système juridique applicable aux commissions et aux tribunaux 
décisionnels et du processus de préparation et de présentation des dossiers devant ces commissions 
et tribunaux, y compris une connaissance du processus de TDPO, notamment le processus de 
médiation et d’arbitrage. 

• Des techniques de gestion de dossiers. 

• Des principes de recherche juridique. 

• Expérience en matière d’assistance juridique. 

• Bonnes aptitudes d’écoute, d’entrevue, d’explication, de counseling et de représentation. 

• Forte aptitude à conduire des enquêtes, à analyser et à résoudre des problèmes. 

• Gestion efficace des relations et bonnes communications orales et écrites. 

• Compétences interpersonnelles nécessaires à l’interaction avec les membres du grand public, 
notamment une expérience en matière de gestion et de dissipation de crises ou de situations urgentes, 
ou compétences connexes. 

• Excellente connaissance des ressources communautaires. 

• Compétences quant à la rédaction d’ébauches de documents juridiques. 

• Capacité à utiliser les logiciels et outils de bureau standard, dont les logiciels Microsoft Office et le 
système de gestion des dossiers du CAJDP. 

• Aptitude pour le travail d’équipe. 
 

Aptitudes pour le travail en groupe et de manière respectueuse au sein d’un milieu de travail diversifié, y 
compris être sensible aux questions d’ordre culturel, racial ou ethnique, ou relatives au genre, à la 
sexualité, à l’orientation, à l’identité sexuelle, à l’âge et à un handicap susceptibles d’être soulevées dans 
le lieu de travail et dans diverses communautés et en être conscient.   
 
S’engager à appliquer les principes des compétences culturelles lors de l’exécution des tâches 
professionnelles du poste, y compris en reconnaissant la nécessité de fournir des services au public d’une 
manière qui reconnaît les besoins uniques des communautés diversifiées recevant les services du Centre.   
 

CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS  

Conduire des entrevues, écouter, expliquer, gérer des conflits. 

Capacité à communiquer efficacement des renseignements de nature juridique ou autre afin d’aider le 
grand public à comprendre quels sont ses droits et responsabilités en vertu du Code.  
 

CAPACITÉS D’ANALYSE   

Capacité d’analyse afin d’évaluer les demandes pour ainsi fournir des renseignements et une assistance 
efficaces ou encore des recommandations adéquates. Les tâches comprennent également des efforts de 
recherches juridiques et un soutien pour la rédaction d’ébauches de documents juridiques ou la 
préparation d’autres documents. 
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RESPONSABILITÉ DES DÉCISIONS ET DES ACTIONS  

Les tâches comprennent la présélection des personnes qui appellent et la recommandation aux équipes 
juridiques du Centre et à d’autres organisations de services à fournir selon les situations sans prendre de 
décisions qui orienteraient l’approche ou la stratégie des interventions.  
 

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DIRECTION  

Les tâches comprennent la coordination de certaines responsabilités administratives, notamment la 
planification des rendez-vous, sans responsabilité directe quant à la gestion et la supervision. 
 

RESPONSABILITÉ DES CLIENTS OU DES PARTIES PRENANTES  

Dans le cadre de ce poste, le ou la candidate devra fournir des conseils immédiats et adéquats, des 
informations, du soutien et des recommandations aux personnes qui appellent le Centre.  
 
Responsabilité d’agir avec courtoisie avec les clients et les parties prenantes et de recueillir et de 
consigner les renseignements pertinents pour les dossiers.  
 

EFFORTS OU EXIGENCES PHYSIQUES   

Les tâches n’exigent qu’un effort physique minimal, elles sont généralement associées à des routines de 
bureau typiques.  Les activités liées au travail peuvent être modifiées en toute souplesse ou en s’éloignant 
temporairement du lieu de travail afin de varier la position du corps. 
 

EXIGENCES SUR LE PLAN MENTAL OU SENSORIEL  

Le travail exige un degré considérable d’exigences intellectuelles et sensitives. Les demandes 
quotidiennes et constantes du grand public exigent une communication interactive en raison du volume 
d’appels, des situations de crise et des exigences du poste, en plus des obligations fréquentes à gérer des 
situations où le client est bouleversé ou troublé. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

Le travail est d’ordinaire effectué dans un environnement normal de bureau où les conditions désagréables 
ou les risques sont minimaux. 
 

 
 
 


