
Affichage mai 2019 

             

 
 

 
 

POSTE : Avocat.e. contractuel.le 
 

 

 
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, notamment dans ces domaines de droit : familial, administratif, 

logement, civil en général. La mission de notre organisme 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. 

 

Nous recherchons présentement un ou une avocat.e pour une période de 26 semaines. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES :  

- Être membre du Barreau (entre 1 et 3 ans d’expérience);  

- Connaissance de la pratique du droit social, familial, logement et administratif; 

- Expérience de représentation devant les tribunaux dans ces domaines; 

- Bilinguisme (français et anglais); 

- Capacité de travailler en équipe; 

- Autonomie et sens des responsabilités;  

- Intérêt marqué pour la défense collective des droits en milieu communautaire, un 

atout; 

- Connaissance des loi et règlement concernant l’aide juridique, un atout; 

- Volonté de pratiquer le droit dans un milieu socialement engagé et capacité de 

travailler avec des personnes souvent démunies. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
Il s'agit d'un poste à temps plein pour une durée d’environ 26 semaines. Salaire entre 966 $ et 

1 140 $ brut par semaine avec avantages sociaux (assurances collectives, fonds de pension, 

cotisations au Barreau pour la durée du contrat). Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Faites parvenir vos CV et lettre de présentation au plus tard le 28 juin 2019 à midi à 

l’attention de Me Claude-Catherine Lemoine : clemoine@ccjm.qc.ca. Seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Merci pour votre intérêt! 
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