
 
 

 

Avocat bilingue - Droits des locataires 
 

Le Centre Ontarien de défense des droits des locataires est à la recherche d'un avocat bilingue pour un 
poste contractuel d'un an, avec la possibilité de prolongation, au sein de notre clinique juridique 
communautaire. Il s'agit d'un poste syndiqué à temps plein. 
 
En collaboration avec une équipe de professionnels dévoués et un réseau provincial d’avocats, le 
candidat retenu participera aux projets de réforme du droit, de cas type et d’appel, de politique du 
logement et d’éducation juridique de l’ACTO pour faire progresser les droits des locataires à faible 
revenu. 
 
Le candidat doit remplir les conditions suivantes: 

 
•Être membre du Barreau de l'Ontario. 
• Avoir la capacité de fournir des services juridiques dans les deux langues officielles de l’Ontario 
(anglais et français) 
• Engagement envers les questions et services de justice sociale et travail dans un cadre 
antiracisme et anti-oppression, centré sur le client et tenant compte des traumatismes 
• Expérience du droit du logement, du droit des droits de la personne ou de la défense de 
l'intérêt public connexe 
• Solides compétences en communication (orale et écrite) 
• Capacité démontrée à travailler en collaboration dans un environnement d'équipe. 
 

Le salaire du poste se situe entre 80 000 $ et 90 000 $ par année. Le poste comprend un ensemble 
d'avantages sociaux généreux, y compris des prestations REER cotisées par l'employeur. Nous offrons 
un milieu de travail favorable à un avocat qui souhaite avoir un impact sur les problèmes de logement 
des Ontariennes et Ontariens à faible revenu. 

 
Veuillez soumettre un curriculum vitae, une lettre de motivation, deux lettres de recommandation et un 
échantillon de rédaction convaincant en anglais et en français avant le 25 juin 2021 adressé au comité 
de recrutement à thomsot@lao.on.ca ou par courriel à: 
 
Advocacy Centre for Tenants Ontario 
1500-55 avenue University 
Toronto, ON M5J 2H7 
 
L'ACTO s'engage à créer 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, comme: les peuples 
autochtones ; personnes handicapées; des individus issus de groupes racialisés; des personnes de 
croyances et de croyances diverses; les gais, les lesbiennes, les personnes transgenres et d'autres 
personnes ayant des orientations sexuelles diverses ainsi que les femmes. 
 
Nous remercions tous les candidats, cependant seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 
seront contactés.   
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