AFFICHE DE POSTE
(interne ☒ / externe ☒)
SECTEUR :
PROGRAMME :
TITRE DU POSTE :
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :
DATE :
DURÉE :
NIVEAU SALARIAL :

Services juridiques
Clinique juridique francophone
Avocat-e principalement en droit de la famille
Directeur des services juridiques
le 11 février 2019
jusqu’au 31 mars 2020 (contrat renouvelable)
71 553 $- 35 heures/semaine

INTRODUCTION :
Fier de dispenser une gamme de services de très haute qualité depuis plus de trente ans, le Centre des services
communautaires Vanier (CSC Vanier) joint à son équipe une avocat-e en droit de la famille et en autres domaines en
droit social.
Le rôle de l’avocat-e sera d’offrir des services de représentation juridique et des conseils juridiques principalement
dans le domaine du droit de la famille et dans d’autres domaines au besoin.
RESPONSABILITÉS :
Avocat-e en droit de la famille, en droit de l’emploi et autres domaines de droit social (au besoin):
 offrir des conseils et des services juridiques en français aux individus et aux familles francophones à faible
revenu dans les domaines de droit reliés principalement au droit de la famille, en droit de l’emploi et autres
domaines de droit social
 participer au développement communautaire par l'entremise de l'éducation juridique populaire et par des
activités de réforme du droit
 Suivre des formations utiles en droit de la famille et dans d’autres domaines au besoin.
« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour son implication active
dans les activités communautaires et les comités internes ».
EXIGENCES DU POSTE :
 Être membre en règle du Barreau de l’Ontario
 Avoir de l'expérience principalement dans le droit de la famille et dans d’autres domaines de pratique de la
Clinique
 Connaissance des logiciels Ms Office, Internet et Quicklaw
 Être dynamique, professionnel et faire preuve d’initiative.
 Posséder un bon esprit d’équipe.
 Fortes compétences de rédaction en français.
« Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de vie y
soit représentée et que l’organisme soit le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa. Ceci
comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les
communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des
personnes qui vivent des situations de marginalité multiples. »
Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant que
vous rencontrez les exigences du poste à Me René Guitard, au CSC Vanier d’ici le 1 e février 2019 à 16 h en
identifiant le titre du poste. Vous pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com .
Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2
Télécopieur : 613-744-3960
Courriel : guitardr@lao.on.ca

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons uniquement
avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. Seulement les candidats
qui appliquent directement seront examinés et aucune référence d’un recruteur sera considérée.

