
 

 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR:   Secteur juridique 

PROGRAMME:  Clinique juridique francophone de l'Est d'Ottawa 

TITRE DU POSTE:  Stagiaire en droit (cléricature) 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT: René Guitard 

DATE:    Printemps 2017 

DURÉE:   Stage payé de 10 mois  

NIVEAU SALARIAL:  À déterminer  

 

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) est à la recherche d’un stagiaire en droit. Il s'agit d'un contrat approuvé par 

Aide juridique Ontario (AJO) pour une période de de dix mois.  

 

RESPONSABILITÉS : 

 Sous la supervision d’un avocat, représenter la clientèle dans les domaines de pratiques de la clinique tels 

que le droit de l’immigration, le droit du logement et du maintien du revenu; 

 Offrir des avis juridique sommaires dans les domaines de pratique de la Clinique juridique; 

 Participer  à des activités de développement communautaire notamment en donnant des séances 

d’information juridique; 

 Assister à l’occasion les juristes avec de la recherche juridique  

 

« 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 : 

 Un diplôme en droit (Common Law)  

 Compétences linguistiques en français au niveau supérieur 

 Intérêt manifeste pour le droit social 

 Aptitudes à l'innovation, l'efficacité et à la flexibilité pour la mise sur pied d'un nouveau type de livraison 

de service 

 Bonnes habiletés en communication et en gestion du temps 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant que vous 

rencontrez les exigences du poste à René Guitard, au CSC Vanier d’ici le 3 mars 2017, 16h 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. 
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