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APPEL 
MERCI DE FAIRE CIRCULER 

 
Titre du poste:  Conseiller juridique 
Lieu de travail:  Bogotá, Colombie 
Durée:  1 an (possibilité de renouvellement) 
Entrée en fonction:  Septembre 2013 
Conditions:  Contrat de travail à temps complet 
 

 
 
Avocats sans frontières Canada (ASFC) 
 
ASFC est une ONG dont la mission est de soutenir la défense des droits humains, des 
groupes ou des personnes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la 
justice et à la représentation légale.   
 
Fondée au Canada en octobre 2002, ASFC compte près de 200 volontaires et a réalisé 
plus de 200 missions dans 10 pays, en Haïti, en Colombie et au Guatemala entre 
autres. Pour en savoir plus, visitez :  www.asfcanada.ca. 
 
ASF souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé ici 
uniquement pour alléger le texte.  
 
 
Résumé du poste 

Avocat ou juriste, le conseiller juridique est le responsable principal de la conception, de 
la planification, de l’exécution, de l’administration et du suivi de l’ensemble des activités 
du projet «Promotion et renforcement de la Cour pénale internationale en Colombie – 
phase II» (projet CPI), conformément aux politiques, normes et procédures d’ASFC. 

 
Responsabilités du poste 
 
Sous la supervision de la directrice de la programmation et du directeur des affaires 
juridiques au Canada ainsi que du chef de mission d’ASFC en Colombie, et en 
collaboration avec eux, le conseiller juridique : 
 
 Coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des activités du projet CPI; 

 En collaboration avec le chef de mission, représente ASFC et maintient un 
contact permanent avec les partenaires du projet, les bailleurs de fond, les 
institutions étatiques et les autres acteurs de la société civile et de 
l’administration de la justice en Colombie; 

 Conseille, accompagne et mobilise les partenaires locaux impliqués dans le 
projet CPI pour atteindre les résultats prévus; 

http://www.asfcanada.ca/


 Organise des réunions périodiques de planification et d’organisation avec les 
partenaires locaux pour réaliser les activités prévues; 

 Participe au suivi et à l’évaluation du projet et présente des rapports périodiques; 

 Coordonne la prestation de services juridiques aux victimes de crimes 
internationaux dans le cadre du projet CPI; 

 Conduit des activités de formation ponctuelles; 

 Participe à l’élaboration du contenu de formations dirigées aux bénéficiaires du 
projet; 

 Reçoit et encadre les coopérants volontaires d’ASFC dans leurs missions en 
Colombie; 

 Programme, coordonne et encadre les activités des stagiaires qui appuient le 
développement de son travail; 

 Participe à la coordination et à la rédaction des documents juridiques du projet, 
plus spécifiquement les analyses, les rapports, les études et les guides; 

 Assure le bon usage des biens et des ressources sous sa responsabilité. 

 

Le conseiller juridique accomplit toute autre tâche connexe nécessaire ou utile à la 
demande du chef de mission d’ASFC en Colombie ou du comité de direction au 
Canada. 

 
 
Qualifications requises 
 
 Professionnel du droit (titre d’avocat); 

 Au moins 5 ans d’expérience de travail dans le domaine juridique; 

 Connaissances poussées en matière de droits humains, de droit pénal colombien 
et de droit pénal international; 

 Expérience ou connaissances en matière de «litige stratégique» de cas 
emblématiques de crimes de la compétence de la CPI; 

 Bonne maîtrise du contexte politique, juridique, économique et social de la 
Colombie; 

 Excellentes capacités de rédaction et de synthèse; 

 Capacité de travail et de coordination avec de multiples acteurs, sens de la 
diplomatie et vision stratégique; 

 Bonne capacité d’analyse et de recherche; 

 Forte motivation associative, sens de la solidarité internationale, adhésion aux 
valeurs, à la Charte et à la mission d’ASFC; 

 Grande capacité de travail en équipe, habiletés interpersonnelles et esprit 
proactif; 

 Disposition à autogérer son travail, à travailler selon un horaire flexible – parfois 
sous pression – et à se déplacer ou voyager si nécessaire; 



 Respect absolu de la confidentialité quant à l’information qui est utilisée dans le 
cadre du projet CPI; 

 Maîtrise d’outils informatiques, spécialement les programmes de traitement de 
texte, courrier électronique, internet et les bases de données. 

 
 
Aptitudes souhaitées  
 

 Expérience préalable de coordination de projet reliés à la Cour pénale 
internationale; 

 Maîtrise d’une des langues officielles du Canada (français et/ou anglais); 

 Expérience ou connaissances en matière de justice transitionnelle; 

 Habiletés en administration de projets; 

 Expérience en formation et en communication. 

 
 

Processus de sélection 

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature (lettre de motivation et 
curriculum vitae) par courrier électronique à l’adresse suivante:  
 
Avocats sans frontières Canada 
À l’attention de Mme Emmanuelle Audet-Boucher 
Appel-Conseiller juridique ASFC -Colombie 
 
Courrier électronique: recrutement@asfcanada.ca  
 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 11 août à 23h59.Nous 
remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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