POSTE : Recherchiste juridique
Emploi d’été 2018 (étudiant.e)
Les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne est un
organisme à but non lucratif et aussi un Centre local d’aide juridique. En vertu de la Loi sur l’aide
juridique, nous offrons conseils juridiques, représentation devant les tribunaux, négociation, etc.,
notamment dans ces domaines de droit : familial, administratif, logement, civil en général. Notre
mission est d’œuvrer à la reconnaissance et à la protection des droits économiques et sociaux des
populations défavorisées. Ainsi, notre pratique de défense individuelle des droits se complète par des
actions collectives et des activités d’éducation populaire. www.servicesjuridiques.org
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Éducation aux droits : Recherche, synthèse, préparation de matériel pédagogique pour des
ateliers d’information sur les droits;
 Recherche de doctrine et de jurisprudence en droit familial, droit social et droit du logement;
 Responsable du service de cour;
 Réception : accueil des personnes qui se présentent au bureau; réponse aux appels
téléphoniques; ouverture informatique de dossiers.
 Soutien au développement de contenu web pour les plates-formes de notre organisme;
 Soutien et recherche en lien avec les campagnes de défense collective des droits dans lesquelles
notre organisme s’implique;
PROFIL RECHERCHÉ
 Étudiant.e de niveau universitaire, faculté de droit;
 Connaissance des problèmes sociaux et du milieu communautaire de défense des droits;
 Facilité de communication verbale et écrite;
 Bilinguisme (français et anglais);
 Maîtrise des outils informatiques courants;
 Sens des responsabilités et de l’organisation.
LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE LA SUBVENTION LIÉE À L’EMBAUCHE :
 Est âgé.e de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi;
 Est inscrit.e comme étudiant.e à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
 Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;
 Est citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié.e en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
 A légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux pertinents.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Contrat de 7 semaines, 30 heures par semaine à 15 $/heure (lundi au jeudi et vendredi matin).
 La période de l’emploi doit être entre le 18 juin 2018 et le 1er septembre 2018.
Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation par courriel au plus tard le 17 mai 2018 à
l’attention de Me Claude-Catherine Lemoine (clemoine@ccjm.qc.ca). Seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Affichage mai 2018

