EPBC – SECTION UQAM
455, boul. René-Lévesque Est (local W-2250)
Montréal (Québec) H2L 4Y2
Courriel : probono.uqam@gmail.com

DEUX OFFRES D'EMPLOI POUR ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS AU 1er CYCLE EN DROIT

QU’EST-CE QUE ÉTUDIANT.E.S PRO BONO CANADA (EPBC)?
Le Réseau national Étudiantes et Étudiants Pro Bono Canada-EPBC (Pro Bono Students Canada-PBSC)
souhaite engager deux étudiants.es pour diriger sa section à l’UQAM. EPBC est un organisme national ayant
des sections dans 22 facultés de droit à travers le Canada. Nous sommes le seul organisme de services
bénévoles d’information juridique d’envergure nationale au Canada. Notre mandat est d’offrir, d’une part,
des services d’information juridique gratuits de qualité à nos partenaires dans la collectivité et, d’autre part,
d’offrir une première expérience d’apprentissage pratique aux étudiants.es en droit. Nous souhaitons, par
ailleurs, sensibiliser la prochaine génération de juristes à la valeur des services pro bono et aux divers enjeux
liés à l’accès à la justice. Le personnel de chaque section est formé d’étudiants.es en droit qui travaillent
avec la direction du Bureau national d’EPBC, situé à la Faculté de droit de l’Université de Toronto. Le rôle du
Bureau national est de donner une vision nationale du programme et une direction à celui-ci, de former les
coordonnatrices et coordonnateurs des sections au début de chaque année ainsi que d’appuyer le travail
accompli dans les 22 sections.

DEUX POSTES DE COORDINATION DE PROGRAMME D’EPBC À COMBLER
Les étudiantes et étudiants qui coordonnent la section UQAM d’EPBC assument de grandes responsabilités
et acquièrent d’importantes qualifications qui sont transposables de nombreuses façons dans l’exercice du
droit. Dans chacune des 22 facultés de droit, EPBC embauche parmi les étudiants.es deux leaders qui
mettent en place et gèrent le programme EPBC dans leur section respective. Un.e étudiant.e au 1er cycle est
choisi.e pour travailler pendant l’été, puis continuera à gérer le programme d’EPBC à temps partiel pendant
l’année scolaire. Une deuxième personne coordonnatrice se joindra à la première en septembre et
travaillera à temps partiel jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour les deux postes, les étudiants.es en droit
doivent être inscrits.es dans un programme de droit de 1er cycle offert par le Département des sciences
juridiques de l’UQAM et doivent être physiquement présents.es à l’UQAM pendant toute l’année scolaire
2022-2023.
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Coordonnatrice ou coordonnateur de programme de la section de EPBC de l’UQAM pour l’été et l’année
scolaire (un poste) :
La coordonnatrice ou le coordonnateur de programme de la section d’EPBC de l’UQAM pour l’été travaillera
24,5 heures/semaine pendant 15 semaines du mois de mai à août.
Durant l’année scolaire, cette personne travaillera 9 heures/semaine durant 25 semaines, du mois
de septembre au mois de mars.
Ses tâches sont notamment les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

élaborer et développer des projets de nature juridique;
développer des projets avec un éventail d’organismes d’intérêt public, de groupes
communautaires, de cliniques juridiques et d’organismes gouvernementaux;
recruter des avocats.es qui agiront à titre de superviseurs.es bénévoles;
assurer la pérennité du projet Droit et soins de santé, notamment en planifiant des ateliers
d’éducation juridique pour l’année scolaire et en établissant des partenariats;
recruter et mettre sur pied une équipe d’étudiants.es bénévoles qui agiront dans le cadre des
différents projets;
former les étudiants.es bénévoles sur le travail effectué pour l’intérêt public et l’accès à la justice
et sur l’éthique du travail bénévole;
superviser les projets d’EPBC ;
organiser des activités pour les étudiants.es;
agir à titre de représentant d’EPBC lors de réunions avec le Département des sciences juridiques
et la Faculté de science politique et droit, les membres du corps professoral et le personnel
administratif, la communauté juridique, les médias, etc.
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Coordonnatrice ou coordonnateur de programme de la section d’EPBC de l’UQAM pendant l’année
scolaire (un poste) :
La coordonnatrice ou le coordonnateur de programme de la section d’EPBC de l’UQAM pour l’année scolaire
se joindra au programme en septembre et travaillera à temps partiel (9 heures/semaine durant 25
semaines) jusqu’à la fin mars.
Ses tâches sont notamment les suivantes :
•

•
•
•
•

•

travailler de concert avec la coordonnatrice ou le coordonnateur embauché.e pour l’été et
pour l’année scolaire en vue de recruter et de mettre sur pied une équipe
d’étudiants.es bénévoles qui agiront dans le cadre des projets;
former les étudiants.es bénévoles sur le travail effectué pour l’intérêt public et l’accès à la
justice et sur l’éthique du travail bénévole;
superviser les projets d’EPBC;
organiser des activités pour les étudiants.es;
agir à titre de représentant d’EPBC lors de réunions avec le Département des sciences
juridiques et la Faculté de science politique et droit, les membres du corps professoral et le
personnel administratif, la communauté juridique, les médias, etc.;
rencontrer à l’occasion pendant l’été la coordonnatrice ou le coordonnateur de programme
embauché.e pour l’été, de façon à être en mesure de s’acquitter de ses fonctions dès la
première semaine de septembre.

EXIGENCES :
Prenez note que les coordonnatrices et les coordonnateurs de programme embauchés.es doivent
obligatoirement être en mesure d’assister à la conférence nationale de formation d’EPBC, qui aura lieu à
distance du 11 mai au 13 mai 2022. Il est obligatoire d’y assister dans son intégralité. Nous ne pouvons pas
retenir votre candidature si vous n’êtes pas en mesure d’assister à cette conférence de formation. Vous
serez rémunéré.e pour la participation à la conférence.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR EPBC?
Travailler auprès d’EPBC représente une occasion parfaite afin de développer des habiletés en matière de
leadership, de négociation et de gestion; de tisser des liens avec des avocats.es, des défenseurs.es des
droits, ainsi qu’avec des membres du corps professoral et des étudiants.es des quatre coins du pays. Cela
permet aussi de développer votre entregent et vos habiletés d’organisation en développant des projets
d’accès à la justice dans divers domaines de droit. Les coordonnatrices et les coordonnateurs d’EPBC ont
ainsi une occasion en or de développer de réelles aptitudes de gestion de programme au sein d’un organisme
national qui favorise l’accès à la justice.

SALAIRE
Selon l’échelle salariale du SÉTUE pour les étudiant.e.s de 1er cycle.

DÉCLARATION D’EPBC SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
EPBC est fortement engagé en matière d’équité d’emploi, de diversité et d’inclusion. Nous accueillons
particulièrement les candidatures de personnes racisées, de femmes, d’Inuits et de membres des Premières
Nations, de personnes en situation de handicap, de personnes LGBTQ2S+ et de membres d’autres groupes
protégés par les droits de la personne au Canada étant à la recherche d’équité. EPBC fournit également des
accommodements conformes aux lois provinciales ou territoriales des droits de la personne.

COMMENT POSTULER ?
Cette année, vous avez jusqu’au jeudi 3 mars 2022 à minuit pour présenter votre candidature pour un poste
ou pour les deux postes d’EPBC. Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation précisant pour quel
poste vous souhaitez postuler et votre motivation pour le(s) poste(s), ainsi que votre curriculum vitae à
l’adresse suivante : probono.uqam@gmail.com.
Merci de vous rendre disponible pour les entrevues qui auront lieu le 9 mars. Dans le cas où vous ne seriez
pas disponible à cette date, veuillez nous l’indiquer vos disponibilités dans votre courriel de candidature.
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue seront contacté.e.s. Nous vous remercions pour
l’intérêt que vous portez au programme.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer par courriel avec le coordonnateur de
programme de la section d’EPBC de l’UQAM, Gabriel Alves à probono.uqam@gmail.com. Pour en savoir plus
sur EPBC-UQAM et sur les projets en cours, visitez https://www.probono.uqam.ca/.
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