
Position title: Independent Legal Advice (ILA) Project Coordinator
Location: Moncton, New Brunswick
Reports to: South East Sexual Assault Centre (SESAC) Manager

Purpose:
The Project Coordinator will be responsible for the development and implementation of the
Independent Legal Advice Project within the Moncton region.

Main Duties:
- Program development and implementation
- Completion of evaluation activities, including feedback from program participants
- Ongoing collaboration with other pilot sites and project partners
- Performs administrative tasks
- Refer to legal professionals and other agencies as needed
- Demonstrates a commitment to the vision, mission, goals and objectives of Crossroads

for Women and SESAC

As an ideal candidate for this position you:
- Demonstrate written and spoken competence in English and French
- Demonstrated ability to be non-judgmental
- Have strong organizational and time-management skills
- Possess the capacity to critically assess situations objectively, make sound decisions

and follow-up appropriately
- Exhibit strong interpersonal, leadership and communication skills (verbal and written)
- Have demonstrated success working in a team environment and independently
- Have the ability to perform basic office/administrative duties and have acquired proficient

skills in computer software
- Previous experience developing and implementing a model or project, including

management and coordination.
- Strong networking skills

Qualifications:
- Knowledge and experience in the field of gender-based violence and sexual violence
- Bachelor degree in criminology, sociology, social work or related field
- Excellent networking skills and demonstrated ability to develop collaborative

relationships with community partners, organizations, and levels of government
- Excellent judgment, attention to detail, and time management skills
- Excellent communication, interpersonal, and organizational skills.
- Excellent analytic, research, and problem solving skills
- Self-directed, takes initiative, creative and adaptable
- Possesses a current Criminal Record Check including Vulnerable Sector Check



Position : Coordonnatrice du projet de conseils juridiques indépendants (PCJI)
Lieu : Moncton, Nouveau-Brunswick
Se rapport à: la coordinatrice du centre d’agression sexuelle du sud-est (CASSE)

But:
La coordinatrice sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet de conseils
juridiques indépendant dans la région de Moncton.

Fonctions principales:
- Élaboration et mise en œuvre du programme
- Exécution des activités d'évaluation, y compris les commentaires des participants
- Collaboration continue avec d'autres sites pilotes et partenaires du projet
- Effectue des tâches administratives
- Référez les clientes aux professionnels judiciaires et à d'autres organismes au besoin
- Démontre un engagement envers la vision, la mission, les buts et les objectifs de Carrefour
pour les femmes et CASSE.

En tant que candidat idéal pour ce poste, vous :
- Démontrer une compétence écrite et parlées en anglais et en français
- Capacité démontrée à ne pas porter de jugement
- Avoir des compétences organisationnelles et de gestion du temps
- Posséder la capacité d'évaluer objectivement les situations de manière critique, prendre des
décisions et faire les suivis de manière appropriée
- Démontrer de solides compétences interpersonnelles, de leadership et de communication
(verbales et écrites)
- Avoir démontré du succès à travailler en équipe et de façon autonome
- Avoir la capacité d'effectuer des tâches de bureau/administratives de base et avoir acquis des
compétences en logiciels informatiques
- Expérience antérieure dans le développement et la mise en œuvre d'un modèle ou d'un projet,
y compris gestion et coordination

Qualifications:
- Connaissance et expérience dans le domaine des violences basées sur le genre et des
violences sexuelles
- Baccalauréat en criminologie, sociologie, travail social ou domaine connexe
- Excellentes compétences en réseautage et capacité démontrée à développer des
collaborations et relations avec les partenaires communautaires, les organisations et les ordres
de gouvernement
- Excellentes compétences en communication, en relations interpersonnelles et en organisation.
- Excellentes capacités d'analyse, de recherche et de résolution de problèmes
- Autonome, fait preuve d'initiative, créatif et adaptable
- Possède une vérification de casier judiciaire à jour, y compris une vérification du secteur
vulnérable


