
 

 

           
Agent de développement : Prévention et règlements des conflits 

 21 heures/semaine 

 
Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac (MAJF) est à la recherche d’un(e) agent (e) de 
développement motivé (e) à relever des défis. 
En tant qu’organisme de justice alternative, MAJF voit principalement à l’application des 
mesures prévues à la Loi du Système de Justice Pénale pour Adolescents (LSJPA) et à mettre en 
place des initiatives de prise en charge concernant la gestion des conflits.  
Sous la responsabilité de la directrice, l’agent (e) de développement devra développer et mettre 
en place un nouveau service soit l’accompagnement en résolution des conflits au sein de la 
population dans les MRC des Appalaches, dont la médiation citoyenne. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES :  
• Mettre sur pied un nouveau service d’accompagnement en résolution des conflits dont 

le service de médiation citoyenne;  
• Établir les besoins des divers partenaires potentiels en lien avec le service.    
• Collaborer avec les autres partenaires prévus au projet;  
• Participer aux diverses tables de concertation  
• Promouvoir le nouveau service;  
• Recruter, former et soutenir les médiateurs bénévoles afin qu’ils puissent accompagner 

des citoyens dans leur résolution des conflits;  
• Soutenir l’équipe de bénévoles quant à l’offre de services;   
• Créer des outils sur la gestion pacifique des conflits.    
• Outiller la communauté à la résolution pacifique des conflits.  
 
EXIGENCES  

• Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine social (travail social, éducation 
spécialisée, criminologie, ou tout autre domaine jugé pertinent). 

• Posséder une voiture.  
• Connaissance en communication, résolution des conflits et médiation (un atout)   
• Expérience en développement de projet à vocation sociale (un atout)  

 
QUALITÉS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES  

• Capacité à travailler en partenariat et à mobiliser 

• Démontrer du leadership 

• Avoir de l’autonomie, de l’initiative et un grand sens des responsabilités ; 

• Créativité ; 

• Entregent,  

• Capacité à animer des groupes et à former  
 

CONDITIONS  

• Contrat déterminé jusqu’au 31 mars 2021. Possibilité de renouvèlement si le 
financement du projet se prolonge. 

• Selon la « Politique des conditions de travail » et l’échelle salariale en vigueur. 



 

 

• Horaire de jour et de soir (selon les demandes de la communauté) ;   
• 21h par semaine  
• Lieu de travail : Flexible (télétravail et ville de Thetford Mines)  
 
Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 21 décembre 2020 par courriel: 

 
Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac 

A/S Geneviève Couture 
Courriel : direction@justicealternative.onmicrosoft.com 

 
N.B. Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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