
 

 
 

 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES ET DE DÉFENSE DES DROITS 

 

Un organisme dynamique de justice sociale avec un mandat provincial, le Centre ontarien de 
défense des droits des locataires (CODDL) est une clinique juridique desservant les locataires à 
faible revenu, les groupes à la recherche d’équité, les organismes communautaires et les 
cliniques juridiques dans le domaine du droit du logement et de droits de la personne. Notre travail 
comprend des campagnes générales, des litiges de causes types, la revendication d’envergure 
en faveur de la réforme du droit, la dotation d’avocats de services aux locataires à la Commission 
de location immobilière, la formation en défense de droits et l’éducation juridique du public.  
Nous recherchons un avocat expérimenté passionné par la justice sociale qui possède une 
compréhension manifeste des questions d’équité et de logement touchant les locataires à faible 
revenu. Le candidat sélectionné aura des compétences en leadership et en communication pour 
favoriser l’excellence, l’innovation et la collaboration en dirigeant une équipe multidisciplinaire. Il 
s’agit d’un poste de codirecteur où les fonctions exécutives sont partagées et coordonnées avec 
le directeur de l’administration. 
Les responsabilités comprennent : 

• Assurer le leadership dans l’élaboration, la hiérarchisation et l’alignement des orientations 
stratégiques du CODDL dans tous les secteurs de service. 

• Développer et maintenir une organisation forte et dynamique qui offre des services de 
haute qualité dans un environnement de travail équitable, collaboratif et créatif.  

• Fournir de l’information et du soutien au conseil d’administration pour qu’elle s’acquitte 
de son rôle en matière de gouvernance et responsabilisation.  

• Motiver et soutenir l’équipe du personnel en faisant preuve d’excellentes compétences 
en communication et cohésion d’équipe  

• Assurer le leadership dans la planification et la mise en œuvre de stratégies législatives, 
de litiges et de campagnes systémiques sur une grande variété de questions relatives au 
logement, aux droits de la personne et à la justice pour les locataires à faible revenu. 

• Développer des formations et du matériel de plaidoyer sur les questions relatives à la 
justice pour les locataires à faible revenu. 

• Fournit l’appui et la coordination auprès des cliniques juridiques communautaires de 
l’Ontario relativement aux questions juridiques touchant la sécurité du logement des 
personnes à faible revenu, y compris la prestation de conseils juridiques en droit du 
logement par les d’avocats de service aux locataires. 

• Développer et maintenir des politiques, procédures et pratiques efficaces en milieu de 
travail et l’engagement du personnel, y compris l’administration d’une convention 
collective. 

• Développer un soutien financier durable pour COODL auprès d’Aide juridique Ontario et 
identifier d’autres circonstances opportunes stratégiques de partenariat.  

• Veiller à l’assurance de la qualité des services juridiques de COODL incluant la 
conformité des exigences professionnelles et codes de déontologie et collaborer avec 
l’Association des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario en rapport avec 
l’assurance de la qualité. 
 

 
 



 
Qualifications essentielles :  

• Compétences solides et collaboratives en leadership 
• Compétences efficaces en communication 
• Engagement manifeste envers la justice pour les groupes à faible revenu à la recherche 

d’équités, en particulier en ce qui concerne les questions de logement 
• Vaste expérience avec succès avérée en matière de revendication de politiques, de 

litiges, réforme du droit et bâtir des liens avec les bailleurs de fonds et les organismes 
gouvernementaux 

• De solides compétences avérées en plaidoirie écrite et en présentation et prise de parole 
en public pour une grande variété d’auditoires, y compris les décideurs juridiques, les 
collègues professionnels, les médias, les membres du grand public et ceux des groupes 
à la recherche d’équité  

• Capacité avérée de travailler au sein d’une équipe dans la gestion et l’exécution du travail 
juridique et du développement organisationnel, y compris travailler de concert avec un 
conseil d’administration communautaire 

• Connaissances et expérience dans la mesure de répercussion de programmes et la 
recommandation d’amélioration des services 

• Membre du Barreau de l’Ontario 
• Déplacement en Ontario au besoin 
• Compétence avec les programmes informatiques 

 
Qualifications constituant un atout : 

• Compétences linguistiques en français  
 
 
Le salaire est basé sur l’expérience et un ensemble complet d’avantages sociaux, y compris 
une cotisation de retraite, est fourni. L’échelle salariale pour ce poste est de 120,000$ à 
160,000$. 
 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae et votre lettre d’accompagnement à l’attention du comité 
d’embauche, centre de défense des locataires de l’Ontario, à thomsot@lao.on.ca d’ici au 4 
novembre 2020. 
 
Pour plus d’informations sur CODDL, veuillez consulter notre site Web à www.acto.ca 
 
COODL adhère à l’égalité des opportunités d’emplois et est engagée à établir et à maintenir un 
milieu de travail diversifié et inclusif, en particulier pour ceux qui ont été historiquement exclus et 
sous-représentés dans la pratique du droit, y compris les personnes identifiées par des motifs en 
vertu de la législation sur les droits de la personne, telles que : les peuples autochtones ; les 
personnes handicapées ; les individus issus de groupes ethniques ; les personnes de croyances 
diverses ; les gais, les lesbiennes, les personnes transgenres et d’autres personnes ayant une 
orientation sexuelle diversifiée ; et les femmes. Nous accueillons favorablement les demandes de 
personnes qui sont membres de ces groupes. 
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