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ANALYSTE EN RÉGLEMENTATION – ENCADREMENT DES 
PRODUITS DÉRIVÉS  
 
Employeur 

Autorité des marchés financiers  

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice de l’encadrement des dérivés, le titulaire de 

l’emploi doit : 

• Formuler, élaborer et mettre en œuvre l’encadrement (règlements, normes, 

directives ou autres prises de position) du marché des dérivés de gré à gré 

et de ses participants, qu’ils soient institutionnels ou de détail, à partir de 

recherches, analyses, discussions et négociations au sein de comités ou 

de groupes de travail tant internes qu’externes, notamment ceux des 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 

• Prendre part, à titre d’expert-conseil et de contributeur, à la réalisation des 

objectifs des diverses directions de l’Autorité lorsque ceux-ci comportent 

des aspects spécifiques aux dérivés 

• Représenter l’Autorité auprès d’instances externes, principalement auprès 

des ACVM 

• Préparer et dispenser la formation jugée requise auprès du personnel de 

l’Autorité et de celui des autres autorités canadiennes en valeurs mobilières 

ainsi qu’auprès des divers intervenants du marché 

• Agir à titre de personne-ressource pour les membres de l’équipe et le 

personnel des différentes directions de l’Autorité 

• S’assurer de l’application pratique adéquate des différents instruments 

réglementaires élaborés (supervision continue, inspection) 

• Effectuer un monitoring des activités réglementaires des autorités 

internationales afin de répondre à l’évolution des marchés et d’anticiper les 

problèmes potentiels 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en droit ou dans toute autre discipline pertinente à 

l’emploi 

• Posséder au moins sept (7) années d’expérience pertinente ayant permis 

d’acquérir des connaissances de la réglementation des valeurs mobilières 

et des dérivés 

• Avoir une bonne connaissance des marchés financiers et de la 

réglementation en dérivés de même qu’une connaissance générale de 

l’économie québécoise 

• Détenir une expérience en gestion de risque et/ou en inspection est un atout 

• Connaître les règles de l’OCRCVM est un atout 

• Maîtriser les langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit 

Habiletés professionnelles : 

• Excellente capacité de rédaction 

• Capacité de s’exprimer clairement avec un haut niveau de rigueur et avec 

influence 

• Habileté à négocier, à développer des stratégies et à représenter l’Autorité 

avec discernement et intelligence 

• Esprit d’analyse et de synthèse, curiosité intellectuelle, rigueur et réflexion 

critique 

• Leadership, bon jugement et sens des relations humaines (sens stratégique 

et politique) 

• Habileté à formuler des propositions visant la résolution des problèmes 

soulevés ou définis 

• Facilité à s’adapter à des situations urgentes et à soutenir la pression 

• Grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions 

• Habileté à effectuer des recherches et analyses détaillées, précises et 

pertinentes quant à des sujets spécialisés et complexes (économie, 

finance, droit), et ce, selon diverses approches 
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• Esprit d’équipe et de collaboration 

• Capacité à travailler en synergie avec d’autres intervenants et à assumer 

un rôle de leader au sein des comités auxquels il participe 

• Capacité d’effectuer des recherches détaillées sur les instruments dérivés 

et la réglementation (internationale) afférente 

• Facilité à trouver des solutions à des problèmes complexes, en assurant le 

respect de la mission de l’Autorité 

• Ouverture aux innovations et aux changements 
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ATTACHÉ, ATTACHÉE JUDICIAIRE 
  
Employeur 

Ministère de la Justice  

Description du poste 

La personne titulaire de l’emploi exerce les pouvoirs attribués par les différentes 

lois au greffier spécial de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, au shérif 

en matière criminelle, au juge de paix ainsi qu’au registraire des faillites. À ce titre, 

elle :  

• Procède à l’audition des causes et rend jugement en exerçant la pleine 

compétence juridictionnelle dans les matières contentieuses et non 

contentieuses 

• Étudie le dossier et rédige des projets de jugement, au besoin 

• Fournit le soutien juridique au personnel des services judiciaires et peut être 

appelée à rédiger ou à mettre à jour des manuels de formation ainsi qu'à 

préparer et à donner de la formation 

• Procède, au besoin, à la vérification des états des frais conformément aux 

divers tarifs en vigueur, sur analyse des procédures judiciaires, des 

jugements, des preuves des déboursés, et après avoir reçu les prétentions 

de chacune des parties 

• Soutien les gestionnaires et les officiers de justice concernant les 

questionnements de nature juridique 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en droit dont l'obtention 

requiert un minimum de seize années d'études ou une attestation d’études 

pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente 

• Toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation 

comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

• Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent  

• Posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions 
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AVOCAT, AVOCATE  
 
Employeur 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

Description du poste 

À l'égard des directions de l'Ordre, le rôle de l'avocat(e) consiste à : 

• Coordonner le processus réglementaire et rédiger les règlements 

• Constituer des équipes de projets pluridisciplinaires de façon à optimiser 

l’utilisation des ressources et à répartir les thèmes ou enjeux réglementaires 

à considérer 

• Exercer un leadership de contenu dans les dossiers et s’assure du respect 

des orientations stratégiques et de la cohérence réglementaire 

• Coordonne des rencontres avec les directions impliquées préalables à la 

rédaction de tout projet de règlement, planifie les calendriers de réalisation 

et les enjeux réglementaires 

• Assurer la coordination et le suivi des dossiers cliniques confiés à la 

direction 

• Assurer, sur demande, aux fins de la réglementation les représentations 

auprès de l’Office des professions, des ministères et de divers organismes, 

en particulier du domaine de la santé 

• Collaborer avec la Direction Développement et soutien professionnel eu 

égard à tous les sujets en lien avec le développement de la profession 

infirmière 

• Conseiller, sur demande, son supérieur et les instances décisionnelles de 

l'Ordre dans la stratégie législative ou réglementaire de l'Ordre 

• Participer à diverses négociations avec d'autres ordres professionnels à 

l'égard du partage d'activités professionnelles 

• Assurer une vigie législative, jurisprudentielle et doctrinale en lien avec la 

profession 
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• Réviser et rédiger tout contrat auquel fait partie l’Ordre et tout document 

relatif au processus d’appel d’offres 

• Rédiger ou collaborer à la rédaction des résolutions présentées aux 

différentes instances de l'Ordre et en effectuer, au besoin, le suivi afin d'en 

assurer l’application 

• Apporter un soutien aux directions de l’Ordre ainsi qu'à la Fondation de 

l'OIIQ sur les différents dossiers touchant la profession ou leur 

fonctionnement et, au besoin, procéder aux analyses législatives, effectuer 

les recherches jurisprudentielles et doctrinales et produire les opinions 

juridiques requises 

• Analyser les projets de lois et de règlements affectant l'Ordre et la pratique 

infirmière et conseiller les directions de l'Ordre dans la rédaction de 

commentaires ou mémoires sur ces projets et, au besoin, participer à des 

rencontres ou des commissions parlementaires qui y sont reliées 

• Analyser les changements législatifs affectant l'Ordre et ses membres et, 

avec la collaboration des directions concernées, identifier et mettre en 

œuvre les modifications à apporter aux divers processus et, le cas échéant, 

collaborer à leur diffusion 

À l'égard de la Fondation de l'Ordre, le rôle de l'avocat(e) consiste à : 

• Fournir le support juridique requis dans les divers aspects relatifs au 

fonctionnement de la Fondation, notamment en matière contractuelle 

• Offrir aux membres de l'Ordre un service de conseil téléphonique sur des 

questions relatives à leur pratique professionnelle 

• Participer à la préparation et à la présentation de sessions d'information 

destinées aux membres de l'Ordre concernant les enjeux légaux liés à la 

pratique infirmière 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en droit 

• Maîtrise en droit de la santé ou dans une autre discipline pertinente 

constituera un atout 

• Membre en règle du Barreau du Québec 

• Expérience pertinente d’au moins sept (7) ans dans des fonctions similaires 

• Maîtrise de la suite Office de Windows et des logiciels juridiques 

• Habiletés supérieures en communication orale et écrite en français 

• Communication orale et écrite fonctionnelle en anglais 

Compétences et caractéristiques recherchées : 

• Excellentes habiletés politiques, relationnelles et rédactionnelles 

• Rigueur 

• Habiletés en gestion de projets 

• Capacité de synthèse 

• Esprit d’équipe 

• Sens de l'éthique et de l'intégrité 

• Communication interpersonnelle 

• Tolérance au stress 

• Orientation vers la clientèle 

• Sens des responsabilités 

• Innovation 

• Esprit d’initiative 

• Analyse et résolution de problèmes 

 

 

 

 



13 
 

AVOCAT, AVOCATE EN DROIT CIVIL  
 
Employeur 

Ville de Québec 

Description du poste 

Sous l'autorité de la directrice de division, la personne titulaire du poste : 

• Effectue diverses tâches visant à fournir, à différents services de la Ville, le 

conseil et le soutien juridique nécessaires à leurs opérations 

• Représente la Ville devant les tribunaux civils et administratifs, notamment 

en matière de litige contractuel ainsi qu'en expropriation et contestation 

d'évaluation foncière 

• Traiter des dossiers juridiques de toute autre nature, pour lesquels elle est 

jugée compétente, compte tenu des besoins du Service des affaires 

juridiques et de la Ville 

• Exerce un rôle-conseil auprès du personnel de la Ville sur toute question 

d'ordre juridique relevant de la Division du droit civil 

• Rédige ou corrige des procédures judiciaires, des avis, des règlements et 

autres documents à caractère juridique et émet des avis juridiques lorsque 

requis 

• Procède à toute vérification ou recherche légale en regard de ses 

responsabilités 

• Effectue toute autre tâche de même nature à la demande de sa supérieure 

  



14 
 

Formation et exigences 

• Être membre du Barreau du Québec et posséder un minimum de deux 

années d'expérience ayant permis d'acquérir un ensemble de 

connaissances pertinentes à l'emploi 

• Posséder de l'expérience récente en litige et en plaidoirie 

• Grande aptitude et autonomie relativement à la gestion de dossiers de 

représentation devant les tribunaux civils et administratifs 

• Connaissance de l'environnement juridique et administratif de la Ville 

• Grande facilité à exploiter divers équipements informatiques 

• Habileté pour la rédaction de documents de nature juridique ou 

administrative 

• Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées, telles que l'habileté 

à communiquer verbalement et par écrit, le sens des relations humaines, 

l'autonomie et le souci du service à la clientèle 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise, tant à l'oral qu'à l'écrit, 

constitue un atout 
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AVOCAT, AVOCATE EN DROIT CRIMINEL ET PÉNAL 
  
Employeur 

Verreau Dufresne Avocats  

Situé à Lévis, Montmagny et Québec, Verreau Dufresne est un jeune cabinet qui 

a rapidement appris à jouer dans la cour des grands. Son expansion fulgurante et 

son rayonnement au Québec sont remarqués. Avec déjà trois places d’affaires 

dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Verreau Dufresne oriente 

l’ensemble de ses actions et de ses objectifs afin de se positionner comme un 

cabinet multidisciplinaire d’envergure provinciale à dimension humaine. 

Description du poste 

À titre d’avocat en droit criminel et pénal, vos principales responsabilités seront 

de : 

• Piloter des dossiers du cabinet dans les domaines du droit criminel et pénal 

• Développer et implanter l’offre de services de la nouvelle division de droit 

criminel et pénal du cabinet 

• Collaborer à la réussite collective de notre division de droit criminel et pénal 

• Collaborer à la réalisation de la vision et des objectifs du cabinet 

Formation et exigences 

• Détient un baccalauréat en droit 

• Membre du Barreau du Québec 

• Détient entre 2 et 8 années d’expérience comme avocat en droit criminel et 

pénal 
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Le candidat idéal est : 

• Passionné de la communication et de la plaidoirie 

• Axé sur la productivité, sans compromettre la qualité de ses services 

professionnels 

• Adhère aux valeurs de créativité, d’innovation et d’excellence 

• À des qualités d’entrepreneur qui font de lui un professionnel fonceur et 

déterminé 

• Est en mesure de supporter la pression et les attentes élevées de ses 

clients. Il remarque les excellentes opportunités d’avancement que 

présente notre cabinet en pleine expansion 
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AVOCAT, AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL  
 
Employeur 

Fédération des cégeps  

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics 

du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement 

de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et 

lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de 

pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue 

et de services aux entreprises, de financement, de ressources humaines, 

d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de technologies de l’information, 

de recherche, de négociation et de relations du travail.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice des affaires juridiques, la personne titulaire de ce 

poste est appelée à conseiller et à représenter les cégeps devant les tribunaux 

relativement à l’application ou l’interprétation des principales lois les régissant. Elle 

sera plus particulièrement appelée à : 

- Conseiller les cégeps en matière d’interprétation des lois du travail, des 

conventions collectives du réseau collégial et des lois applicables au 

secteur collégial 

- Représenter les cégeps devant les tribunaux administratifs et judiciaires 

- Rédiger ou réviser divers documents à caractère juridique (opinions 

juridiques, ententes, modèles de règlements et politiques, etc.) 

- Participer à la préparation et à la présentation de formations 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en droit 

• Être membre en règle du Barreau du Québec 

• Détenir au moins trois (3) années d’expérience pertinente en droit du travail 

et en droit administratif 

• Expérience auprès d’entreprises du secteur public ou parapublic, un atout 

• Expérience dans le domaine du droit de l’éducation, un atout 

Profil recherché : 

• Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe 

• Habiletés relationnelles et communicationnelles 

• Rigueur professionnelle et sens des responsabilités 

• Autonomie, initiative et sens de l’organisation 

• Excellente maîtrise du français et capacités rédactionnelles supérieures 

• Maîtrise de l’anglais 

• Disponibilité pour voyager en région 
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AVOCAT, AVOCATE EN DROIT FAMILIAL  
 
Employeur 

Clinique juridique Juripop  

La Clinique juridique Juripop est un organisme à but non lucratif ayant pour 

mission de favoriser l’accès à la justice pour tous. Pour ce faire, nous réalisons 

des projets d’information et d’éducation juridiques créatifs et innovateurs et 

donnons accès à des services juridiques à coût modique. Nous portons également 

des projets d’intérêt public pour faire progresser les droits sociaux et économiques 

ainsi que les droits de la personne. 

Description du poste 

À titre d’avocat(e) en droit familial, vous ferez partie d’une équipe dynamique dans 

laquelle vous serez appelé(e) à gérer vos propres dossiers de manière autonome 

et à conseiller des client(e)s dans une variété de questions en matière 

matrimoniale. Notre pratique offre l’opportunité d’être en contact fréquent avec la 

clientèle et de faire des représentations devant les tribunaux sur une base 

régulière. 

 

Principales responsabilités du poste : 

• Rencontrer les clients, déterminer le cadre juridique applicable à la situation 

et conseiller les clients en fonction de leur situation 

• Rédiger des actes de procédure, des avis juridiques et d’autres documents 

juridiques 

• Effectuer des représentations devant les tribunaux de toutes les instances 

• Gérer vos dossiers de manière autonome avec le soutien de l’équipe 

• Participer à des projets d’éducation et d’information juridiques de la Clinique 

juridique Juripop, dont des conférences d’information juridique et des 

consultations gratuites 

• Superviser le travail de stagiaire(s) en droit et d’étudiant(e)s en droit 
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Formation et exigences 

• Être membre du Barreau du Québec depuis 2 à 5 ans 

• Détenir au moins 1 année d’expérience en litige familial 

• Faire preuve d’écoute et d’empathie envers la clientèle 

• Être capable de travailler sous pression avec un minimum de supervision 

• Habileté à gérer un volume important de dossiers 

• Démontrer de fortes aptitudes pour l’organisation du travail et la gestion des 

priorités 

• Avoir la capacité de mener un dossier du début à la fin de manière 

autonome 

• Permis de conduire et accès à une voiture 
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CONSEILLER, CONSEILLERE ACCES AUX SERVICES DE SANTE 
 
Employeur 

CSSSPNQL  

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CSSSPNQL) est un organisme à but non lucratif 

responsable d’appuyer les efforts des Premières Nations du Québec et du 

Labrador pour, entre autres, planifier et livrer des programmes de santé et de 

services sociaux culturellement adaptés et préventifs. 

Description du poste 

• Analyser les différentes politiques et législations en matière de santé 

• Apporter un soutien-conseil à la direction générale afin de soutenir et 

d’informer les autorités locales et régionales des Premières Nations (PN) 

des enjeux en matière d’accès aux services 

• Représenter et défendre les droits et préoccupations des Premières 

Nations du Québec en matière d’accès aux services au niveau régional et 

national 

• Cerner les problèmes d’accès aux services régionaux et développer des 

stratégies pour y remédier 

• Agir comme personne-ressource dans son domaine en mettant son 

expertise au service des communautés et organisations PN 

• Assurer des activités de veille en matière d’accès aux services pour les PN 

du Québec afin d’émettre des recommandations 

• Développer et maintenir un réseau de contacts avec les organisations et 

partenaires des Premières Nations 

• Déterminer les stratégies les plus efficaces visant l’obtention de 

modifications aux programmes, aux politiques ou aux procédures dans 

l’intérêt fondamental des Premières Nations 
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• Conseiller et accompagner les communautés et les organisations des 

Premières Nations dans la résolution de problématiques d’ordre général 

dans le cadre de l’accès aux services de santé 

• Analyser les enjeux des communautés et des organisations des Premières 

Nations et les soutenir dans leurs négociations avec des partenaires 

provinciaux ou fédéraux en matière d’accès aux services de santé 

• Défendre les intérêts des Premières Nations dans l’élaboration de lignes 

directrices soutenant l’accès aux services de santé ainsi que dans la mise 

en place de corridors de services efficaces auprès des partenaires 

gouvernementaux 

• Sensibiliser différents milieux professionnels à la réalité particulière des 

Premières Nations et à l’organisation de leurs services 

• Mettre au point des séances d’information sur l’accès aux services et les 

offrir aux communautés ou à d’autres organisations 

• Organiser des rencontres régionales visant l’amélioration de l’accès des 

Premières Nations aux services 

• Coordonner et, au besoin, animer les rencontres du Comité régional 

consultatif sur les services de santé non assurés 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs du secteur et favoriser le maintien d’un 

climat de travail axé sur l’entraide, le respect et la collaboration (respect des 

procédures, valeurs, gestion de l’information, etc.) 

• Soutenir la mission de l’organisation, en mettant à profit son expertise, dans 

la réalisation de projets (ponctuels ou spéciaux), d’événements et 

d’activités à la CSSSPNQL ainsi qu’avec les partenaires et comités 

externes 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en science de la santé, sociales ou en droit 

• 5 ans d’expérience en défense des intérêts ou dans le domaine de la santé 

• Connaissance du réseau de la santé provincial 
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• Connaissance et compréhension des cultures des Premières Nations 

• Connaissance de Microsoft 365 

• Niveau avancé de français et d’anglais (écrit et oral) 

• Possession un permis de conduire valide 

• Démontrer de bonnes habiletés politiques 

• Démontrer une bonne capacité à influencer et à regrouper autour d’idées et 

de projets 

• Être un bon communicateur et à l’aise dans l’animation de groupe 

• Avoir un bon esprit d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Avoir une bonne capacité à identifier et gérer les priorités 

• Être organisé et savoir gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Avoir de fortes habiletés relationnelles 

• Démontrer une bonne capacité d’adaptation et être créatif 

• Démontrer des aptitudes en négociation et persuasion 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX RELATIONS DU TRAVAIL  
 
Employeur 

Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la vice-présidence aux relations du travail du SEOM, la 

personne conseillère aux relations de travail participe à l’atteinte des grands 

objectifs du Syndicat.  

Les tâches de la personne conseillère aux relations du travail sont décrites 

sommairement comme suit : 

• Préparer et rédiger des dossiers de griefs 

• Conseiller les instances sur les orientations politiques dans le respect des 

encadrements légaux et conventionnels 

• Conseiller les personnes répondantes et les élus sur l’interprétation et 

l’application de la convention collective 

• Agir à titre de représentant de l’organisation auprès de la Commission 

scolaire, notamment lors de la négociation locale 

• Réaliser des enquêtes et rédiger des avis juridiques 

• Soutenir la vice-présidence aux relations de travail dans ses fonctions 

• Effectuer toutes autres tâches en lien avec les relations du travail 
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Formation et exigences 

• Diplôme d'études de 1er cycle universitaire dans une discipline pertinente 

(ou toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente) 

• Expérience de deux (2) ans dans une fonction compatible 

• Appartenance au Barreau ou à l’Ordre des CRIA est considéré comme un 

atout 

• Connaissance du milieu syndical (la connaissance des conventions 

collectives du secteur de l'éducation est un atout) 

• Maîtrise du français parlé et écrit 

Qualités recherchées : 

• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités 

• Capacité de travailler en équipe 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Capacité d'analyse et de synthèse 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT – CONFORMITÉ 
JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE  
 
Employeur 

Desjardins  

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l’un des principaux employeurs au pays.  

Description du poste 

À titre de conseiller principal en conformité juridique et réglementaire, vous 

contribuez à la conception, le déploiement et la coordination du cadre de 

conformité et au respect de la réglementation liée. Vous participez aux activités 

qui visent à rendre les mesures comme les comportements des dirigeants et du 

personnel au sein de l’organisation comme vis-à-vis de tiers conformes aux 

normes applicables au sein du Mouvement. 

• Exercer un rôle de spécialiste en matière de conformité auprès de diverses 

clientèles et de divers intervenants. Agir à titre de responsable ou 

contribuer, le cas échéant, à différents projets ou mandats ayant cours dans 

son domaine d’expertise 

• Assurer la conception, l’évolution, la mise en œuvre et le suivi de plans 

d’action, de programmes, de solutions ou d’outils complexes et qui exigent 

une expertise approfondie en matière de conformité en vue d’assurer la 

cohérence et l’équilibre entre les besoins d’affaires et la conformité aux 

exigences et aux bonnes pratiques 

• Assurer un rôle de vigie afin de comprendre et d’anticiper les tendances 

ayant cours dans son domaine d’expertise et effectuer des 

recommandations appropriées en vue d’assurer le développement des 

meilleures pratiques pour l’entreprise 
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• Effectuer différents travaux visant la diffusion du programme de conformité 

auprès des intervenants Mouvement afin de promouvoir une culture 

d’éthique et de conformité 

• Développer des indicateurs et modes de suivi de la performance. Identifier 

des problématiques et faire les recommandations aux instances 

concernées 

• Favoriser la représentation auprès de différents partenaires et organismes 

internes et externes pour les mandats qui lui sont confiés 

• Représenter l’unité, le cas échéant, auprès de différents comités, des unités 

de l’organisation et de différents intervenants 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en droit ou en finances 

• Un minimum de six (6) ans d’expérience pertinente 

• Expérience en conformité auprès d’un gestionnaire de portefeuille et/ou 

gestionnaire de fonds d’investissement (secteur institutionnel) (un atout) 

• Maîtriser l’anglais de niveau avancé 

• Compétences transversales Desjardins 

• Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

• Compétences clés au profil recherché 

• Être orienté vers le client, faire preuve d’esprit stratégique, gérer la 

complexité, maîtriser les relations interpersonnelles, planifier et 

coordonner, viser les résultats 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DOCUMENTATION DES 
CONTREPARTIES 
 
Employeur 

Banque Nationale du Canada 

La Banque nationale du Canada ou BNC est un groupe intégré qui propose des 

services financiers complets à une clientèle de particuliers, de petites et moyennes 

entreprises nettes de grandes entreprises dans son marché national, ainsi que des 

services spécialisés à l’échelle internationale. 

Description du poste 

Vous avez un intérêt à travailler dans le domaine de la prévention du blanchiment 

d’argent ? Joignez-vous à une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes. 

Vous relèverez de la Directrice principale du Centre de documentation des 

contreparties, sous Opérations Marchés Financiers 

 

• Supporter les lignes d’affaires Marchés financiers, incluant la Trésorerie 

corporative et Correspondants bancaires dans la documentation des 

contreparties, l’analyse de risque et la vérification diligente, en conformité 

avec les politiques et procédures de la Banque ainsi que les 

réglementations canadiennes et autres auxquelles la Banque ou ses filiales 

au Canada sont soumises 

• Agir à titre de personne-ressource en ce qui a trait aux révisions diligentes 

des contreparties pour les divers partenaires 

• Comprendre les besoins des partenaires, cerner et analyser les 

problématiques présentées et proposer des solutions adaptées aux 

problématiques soulevées 

• Prendre connaissance de toutes nouvelles normes corporatives et lois 

applicables pouvant toucher les activités du secteur 
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• Participer à la rédaction et la mise à jour des procédures de postes relatives 

aux activités liées au poste et aux activités du secteur 

Formation et exigences 

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et quatre années d'expérience 

pertinente OU Maîtrise connexe au secteur d'activité et deux années 

d'expérience pertinente OU Certificat universitaire/PUB 1er cycle et six 

années d'expérience pertinente 

• Baccalauréat en droit - un atout 

• Bonne connaissance des activités des Marchés financiers, réglementation 

OCRCVM, normes du BSIF et autre réglementation applicable 

• Bonne connaissance des normes de conformité liées aux clients 

institutionnels 

• Bonne connaissance de la Loi et du Règlement sur le recyclage des 

produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes 

(souhaitable) 

• Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais (essentiel) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DOCUMENTATION ET GARANTIES 
Employeur 

Banque Laurentienne 

Banque Laurentienne Groupe Financier (BLCGF) est un fournisseur de services 

financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé 

financière.  

Description du poste 

• Rédige et négocie les différentes ententes de financement, les documents 

de garantie ainsi que les agendas de clôture conformément aux politiques 

en vigueur et aux approbations du secteur crédit 

• Procède à l'enregistrement des garanties mobilières aux registres 

appropriés 

• Procède à l'analyse des conditions préalables 

• Assure la liaison avec les juristes externes dans le cadre des dossiers 

complexes 

• Révise et négocie les ententes de cession de droits et de participation avec 

nos différents partenaires 

• Statue sur la validité et la force exécutoire des garanties dans le cadre des 

dossiers de financement (tant au niveau de la mise en place d'un nouveau 

financement que dans le cadre d'une restructuration et des 

renouvellements) 

• Coordonne et traite les diverses demandes post-déboursées relatives aux 

sûretés dont notamment les demandes de cession de rang, de mainlevée, 

de radiation, de cession de contrats et d'assumation 

• Procède à l'analyse des exigences en matière de conformité réglementaire 

• Conseille les directeurs de comptes et les analystes relativement aux 

aspects légaux des transactions et procède à des recommandations au 

niveau de la prise de garantie 
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• Révise les formulaires d'application de lettres de crédit et garantie reçus par 

la Banque et s'assure de la conformité aux règles de la Chambre de 

Commerce International (CCI) 

• Révise les demandes d'amendement et communique avec les intervenants 

pour clarification si nécessaire 

• Effectue la vérification de l'ensemble des documents reliés aux lettres de 

crédit et garantie import/export et communique toute irrégularité aux 

intervenants. 

• Complète et coordonne avec les intervenants la documentation relative aux 

transactions de prêts syndiqués. 

• Traite toute demande post-déboursée de prêts syndiqués avec les 

intervenants relativement à la validation et la mise à jour des termes et 

conditions de financement, notamment lors de demandes d'amendement et 

de consentement 

• Souligne les opportunités d'amélioration de nos processus ayant trait à la 

livraison du produit, 

• Maintient à jour sa connaissance de la législation en vigueur et est à l'affût 

des tendances du marché 

Formation et exigences 

•  Baccalauréat en droit et expérience pertinente, minimum de 3 ans auprès 

d'une institution financière 

• Connaissance approfondie du droit applicable en financement commercial 

ainsi qu'en matière de prise de garanties mobilières et immobilières tant au 

Québec que dans les autres provinces 

• Connaissance approfondie en matière de financement 

• Capacité à évoluer dans un environnement dynamique et à gérer plusieurs 

dossiers à la fois 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN FISCALITÉ INTERNATIONALE & 
SOCIÉTÉ 
 
Employeur 

BRP 

Bombardier Produits récréatifs ou BRP est une entreprise canadienne enregistrée 

légalement en 1942 par Joseph-Armand Bombardier, sous le nom de « L'Auto-

neige Bombardier Limitée ».  

Description du poste 

• Agir à titre de conseiller en collaboration avec nos services juridiques pour 

analyser, modifier ou mettre en œuvre des structures juridiques ou fiscales 

pour répondre aux besoins d'affaires de la Société à travers des solutions 

innovantes tout en garantissant l'intégrité fiscale de la Société 

• Participer à l'aspect fiscal des opérations de trésorerie, y compris le 

financement interentreprises, le financement externe et les stratégies de 

rapatriement des fonds vers la société mère. Vous travaillerez en étroite 

collaboration avec notre service de trésorerie et juridique 

• Collaborer avec les équipes financières mondiales et les conseillers 

externes pour superviser la conformité fiscale des sociétés étrangères 

affiliées, y compris le T1134 et les calculs de l'excédent 

• Participer à l'évaluation et à la communication des questions fiscales 

canadiennes liées aux opérations étrangères de BRP 

• Surveiller les changements législatifs internationaux en matière de fiscalité; 

évaluer et communiquer leurs impacts 

• Aider diverses équipes à aligner les modèles commerciaux évolutifs de 

BRP sur les prix de transfert et les structures juridiques / fiscales appropriés 

• Participer à d'autres projets spéciaux (c.-à-d. Acquisitions, vérifications de 

l'impôt sur le revenu, transactions transfrontalières, améliorations de 

processus, autres questions ad hoc) 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en droit et membre du Barreau du Québec 

• Minimum de deux (2) ans d'expérience en fiscalité canadienne des 

sociétés. Une expérience pertinente des questions fiscales 

transfrontalières, des prix de transfert ou de la conformité fiscale 

internationale est un atout 

• Excellentes compétences en communication (orale et écrite) en français et 

en anglais. L'espagnol est un atout 

• Excellente capacité analytique et synthétique 

• Une attitude proactive, un sens des affaires et une capacité d'adaptation 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RÉMUNÉRATION  
 
Employeur 

PCI - Perrault Conseil inc.  

Description du poste 

Le conseiller en rémunération se situe aux confins de plusieurs champs 

d’expertise du monde des affaires : 

• Assiste la direction ou les conseils d’administration sur la façon de 

rémunérer - combien et comment - les dirigeants, les employés et les 

membres de conseils d’administration 

• Est aux confins de plusieurs expertises, dont la finance, la comptabilité, les 

statistiques, la stratégie d’affaires, le droit, la fiscalité et la gestion des 

ressources humaines 

Responsabilités principales : 

• Participe et développe des enquêtes de rémunération pour récolter et 

analyser les données salariales et de rémunération globale pour déterminer 

la position des entreprises face à la compétition 

• Participe au développement de régimes de bonification et d’intéressement 

à long terme et effectue les simulations 

• Analyse la relation entre la performance organisationnelle et la 

rémunération 

• Rédige des rapports, incluant constatations et recommandations 

• Révise, commente ou aide à la rédaction et à la formulation des textes de 

régimes de rémunération 

• Collabore à la préparation du contenu des circulaires de direction 

distribuées aux actionnaires 

• Participe à l’analyse et à la gestion des régimes auxquels doivent se 

conformer les entreprises cotées 
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• Peut participer à la réalisation des programmes d’équité salariale, au 

développement des structures salariales et détermine les impacts 

financiers des structures proposées 

Formation et exigences 

• Membre du Barreau du Québec ou baccalauréat (droit, comptabilité ou 

finance) 

• Connaissances en fiscalité et en droit du travail sont des atouts 

• Excellente maîtrise du logiciel Excel (rapidité et efficacité) et très bonne 

connaissance des logiciels Word et PowerPoint 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (grammaire orale et écrite) 

• Le sens des affaires 

• Des habiletés mathématiques, statistiques, financières et rédactionnelles 

• Un intérêt marqué pour les outils informatiques 

• Vouloir consulter : écouter et cerner les besoins du client, identifier les 

alternatives, analyse quantitative et qualitative des alternatives, vulgariser 

les résultats et leurs impacts, développer des relations client 

• Une capacité de communication et de synthèse, c’est-à-dire de passer des 

messages clairs et complets avec une économie de mots 

• Esprit analytique, rigueur et souci du détail et du travail de qualité 

• Intégrité, discernement, entregent 

• Sens de l’urgence. Tolérance à l’ambiguïté. Agilité intellectuelle (capacité 

de s’adapter rapidement à divers contextes d’affaires) 

• Prestance, habiletés relationnelles, esprit d’équipe, de collaboration et bon 

sens de l’humour 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES – VOLET 
RELATIONS DE TRAVAIL  
 
Employeur 

Vigi Santé Ltée  

Description du poste 

• Vous conseillerez et accompagnerez les gestionnaires quant à 

l’interprétation et l’application des conventions collectives et assisterez 

ceux-ci dans l’application et le suivi du processus de gestion des mesures 

• Vous agirez à titre d’expert-conseil dans la gestion des griefs, des 

arbitrages et autres dossiers reliés aux droits du travail 

• Vous participerez aux comités des relations de travail et négocierez toute 

entente patronale/syndicale, tel que lettres d’ententes et règlement de grief, 

selon les mandats définis 

• Vous participerez à l’entièreté du processus d’enquête : collecte 

d’informations, rencontre des parties prenantes, analyse de l’information, 

prise de décision, rédaction des mesures appropriées et suivi auprès des 

intervenants concernés 

• Vous verrez à l’élaboration, à la conception et à la mise en place des 

processus, politiques et procédures nécessaires à la réalisation des 

activités de la direction 

• Vous participerez au processus de négociation du renouvellement des 

conventions collectives 

• Vous verrez au respect de la philosophie de gestion des ressources 

humaines auprès des installations qui vous sont attitrées et mettrez en 

œuvre des actions supportant les stratégies organisationnelles 

• Vous maintiendrez des liens réguliers avec les gestionnaires dans un 

contexte de responsabilisation des activités de gestion des ressources 

humaines auprès des installations 
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Formation et exigences 

• Vous détenez un baccalauréat en droit, en relations industrielles ou en 

ressources humaines 

• Vous avez acquis une expérience pertinente d’au moins deux (2) années 

en relations de travail au sein d’un milieu syndiqué 

• Vous êtes passionné par les relations de travail 

• Vous bâtissez aisément d’excellentes relations de collaboration et 

possédez d’excellentes habiletés de communication interpersonnelles 

• Vous avez la capacité de mener différents dossiers tout en rencontrant les 

échéances 

• Vous possédez de grandes capacités d’analyse et de synthèse et faites 

preuve d’organisation et de rigueur 

• Vous êtes une personne proactive reconnue pour vos idées novatrices et 

votre capacité à travailler efficacement en équipe 

• Vous faites preuve d’une grande autonomie 

• Vous êtes en mesure de communiquer en anglais et vous avez un excellent 

français écrit et parlé 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE JURIDIQUE PRINCIPAL(E) 
 
Employeur 

Groupe Robert 

Groupe Robert perpétue une tradition d’excellence qui fait de nous un chef de file 

dans le secteur du transport en Amérique du Nord. Depuis notre création en 1946, 

nos employés constituent la pierre angulaire de notre succès, qui repose sur un 

solide savoir-faire en matière de solutions logistiques intégrées, de distribution et 

de transport. 

Description du poste 

Vos tâches à titre de conseiller juridique principal seront : 

• Fournir des conseils et opinions juridiques dans tous les domaines du droit 

liés aux activités de Groupe Robert 

• Assurer le suivi de tous les dossiers de litiges, incluant lors des négociations 

de règlements, soit à l'interne ou en collaboration avec les avocats externes 

• Assurer le suivi et la coordination de tous les dossiers d’infractions pénales 

de Groupe Robert en lien avec les activités de transport 

• Appuyer et soutenir les unités d’affaires et les centres de coûts dans leurs 

besoins contractuels en participant à la rédaction, la révision et la 

négociation de divers types de contrats commerciaux, et en assurer la 

gestion dans les délais requis 

• Chapeauter le département des réclamations en donnant les orientations 

en matière des responsabilités du Groupe Robert en matière de sinistres 

• Superviser la gestion des assurances commerciales de Groupe Robert 

• Analyser et collaborer à la gestion des risques, la gouvernance et à la 

prévention des conflits et litiges liés aux activités de Groupe Robert 

• Contribuer à la formation des administrateurs, gestionnaires, employés et 

professionnels de Groupe Robert sur des questions d’ordre juridique et 
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rédiger différents outils d’information et de référence ou participer à leur 

rédaction 

• Monitorer en collaboration avec le Directeur, Sécurité et Conformité 

l’ensemble des cotes de sécurité de Groupe Robert en matière de transport 

et participer à la mise en place des correctifs requis 

• Assurer la gestion des demandes d’accès à l’information des documents 

administratifs de Groupe Robert 

• Effectuer toutes autres tâches connexes de nature juridique 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en droit 

• Être membre en règle du Barreau du Québec 

• Posséder une expérience d’au moins cinq ans (5) en droit pénal et 

statutaire, administratif, droit civil, commercial et contractuel ou l’équivalent 

• Détenir une connaissance du Transport ou un intérêt marqué pour le 

domaine 

• Maîtrise de l’anglais et du français parlé et écrit essentielle 

• Grandes habiletés de communication 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Rigueur, sens de l’organisation et intégrité dans la gestion des dossiers 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PRINCIPAL(E) EN RELATIONS DE 
TRAVAIL  
 
Employeur 

Ville de Laval   

Description du poste 

Relevant du chef de division – relations de travail, le conseiller principal assume 

un rôle de premier plan d’expert, de conseiller et de soutien aux gestionnaires dans 

la saine gestion des relations de travail auprès du personnel. Il conseille la 

direction et les gestionnaires sur toutes les dimensions de la gestion des relations 

de travail et des ressources humaines par une application conforme des 

conventions collectives, des conditions de travail, des normes du travail et des 

autres lois susceptibles d’améliorer le climat de travail. 

Le conseiller représente la Ville à titre d’interlocuteur principal auprès des 

syndicats au sein des comités de relations de travail. Il coordonne, prépare et 

assiste les procureurs ou représentants de la Ville et peut agir comme porte-parole 

lors des négociations de conventions collectives, les enquêtes et règlements de 

griefs, les arbitrages de griefs ou autres recours. 

Plus spécifiquement : 

• Agit, à titre d’expert conseil et de représentant de la Ville dans le cadre des 

différents comités en lien avec les relations de travail  

• Conseille et assiste les gestionnaires dans l’interprétation et l’application 

des conventions collectives, politiques, procédures administratives, lois et 

règlements applicables  

• Négocie toute entente patronale / syndicale selon les mandats définis tels 

que lettre d’entente et règlement de grief  
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• Participe à la négociation des conventions collectives et des recueils de 

conditions de travail et conseille et assiste les représentants de la Ville lors 

des négociations  

• Représente la Ville et agit comme personne-ressource au sein de différents 

comités de relations de travail. Analyse les griefs, les mésententes et autres 

litiges soumis, évalue leur bien-fondé, formule les recommandations 

appropries et conseille les gestionnaires sur les opportunités de 

règlements  

• Assure et prend les mesures nécessaires au maintien de saines relations 

de travail entre les représentants de la Ville, les salaries et les représentants 

syndicaux 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en droit, en relations industrielles ou l’équivalent  

• Minimum de six (6) à neuf (9) années d’expérience directement reliées à la 

fonction  

• Connaissance des lois du travail  

• Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite  

• Maîtrise de la suite MS Office et d’autres outils informatiques pertinents à 

la fonction  

• Qualités personnelles et professionnelles propres à l’emploi : dont la 

rigueur, la discrétion, un bon esprit d’analyse et de jugement, bonne 

capacité rédactionnelle et de fortes habiletés de communication  

• Aptitudes marquées pour le travail d’équipe et le développement de 

relations interpersonnelles de confiance  

• Souci du service à la clientèle et du respect des échéanciers 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PRINCIPAL(E), FISCALITÉ 
INTERNATIONALE 
 
Employeur 

DELOITTE 

Deloitte est une firme multinationale anglo-américaine, société de droit anglais 

fondée à Londres, qui constitue l'un des quatre plus importants cabinets d'audit et 

de conseil mondiaux. 

Description du poste 

• Comprendre et analyser des transactions à caractère transfrontalier et faire 

des recherches connexes 

• Examiner les dispositions fiscales canadiennes et étranger et rédiger des 

opinions et autres documents fiscaux en français et en anglais 

• Développer vos compétences techniques en fiscalité canadienne, 

américaine tant pour les sociétés que leurs actionnaires et acquérir des 

connaissances sur l'entreprise des clients 

• Travailler en étroite collaboration avec vos collègues en prix de transfert, 

fiscalité canadienne, fiscalité américaine et audit afin de suggérer des 

recommandations et offrir des solutions aux clients 

• Diriger des projets précis d'une envergure et d'une complexité progressives 

• Réviser des déclarations de revenus pour des individus ayant travaillé à 

l’étranger et préparer divers formulaires gouvernementaux 

• Déplacements occasionnels à l’intérieur et l’extérieur du Canada 

Formation et exigences 

• Diplôme de premier cycle en comptabilité/droit/administration des affaires 

ou une maîtrise en sciences comptables ou fiscalité, ou Juris Doctor (JD) 

ou LLM 

• Compétences démontrées de leadership 
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• Une expérience de travail liée au poste est un atout (stage, emploi d’été…); 

• Compétences bien développées en recherche 

• Maîtrise complète de Word Office et compétences avancées en Excel 

• Compétences solides en communication, orale et écrite, qui vous 

permettent de vous adapter à une grande variété de clients et d’industries 

(français et anglais) 

• Capacité à prioriser les tâches et à travailler sur plusieurs projets 

simultanément 

• Aptitude à travailler à la fois de façon autonome et en équipe avec des 

professionnels de tous les niveaux 

• Volonté de vouloir constamment dépasser les attentes des clients tout en 

restant fidèle à la vision et aux objectifs de Deloitte 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DU SERVICE DES RELATIONS DE 
TRAVAIL  
 
Employeur 

Université du Québec à Trois-Rivières  

Description du poste 

Sous l’autorité du vice-recteur aux ressources humaines, le directeur du Service 

des relations de travail assure, auprès de la direction supérieure de l’Université et 

auprès des gestionnaires, un service de support et de conseil en matière de 

relations de travail et de rémunération. 

Le directeur du Service des relations de travail a les responsabilités suivantes : 

• Assurer la vigie légale en matière de relations de travail et de rémunération  

• Participer à l’élaboration des politiques, des directives et des procédures en 

matière de relations de travail et de rémunération et assurer leur mise en 

œuvre  

• Coordonner la négociation et la rédaction des conventions collectives et 

des protocoles de conditions de travail  

• Coordonner les travaux des comités de relations de travail  

• Analyser, traiter et plaider à l’occasion les griefs qui lui sont soumis et agir 

à titre de représentant de l’Université  

• Négocier et rédiger les lettres d’ententes entre l’Université et les syndicats 

et associations  

• Conseiller et accompagner les gestionnaires en matière d’application des 

conventions collectives et des protocoles de conditions de travail  

• Assurer le maintien d’un climat harmonieux de relations de travail  

• Rédiger ou analyser des avis juridiques  

• Diriger la mise en œuvre de la loi et des processus de gestion en matière 

d’équité salariale  
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• Diriger la mise en œuvre des processus d’évaluation et de révision des 

fonctions  

• Participer aux travaux des divers comités, groupes de travail ou groupes de 

concertation en matière de relations de travail et de rémunération, tant à 

l’interne qu’au niveau du réseau des universités au Québec  

• Gérer les ressources humaines et financières sous sa responsabilité  

• Agir à titre de porte-parole de l’Université en matière de relations de travail  

• Assumer toutes autres tâches susceptibles de lui être confiées par le vice-

recteur aux ressources humaines 

Formation et exigences 

• Diplôme de 1er cycle en droit ; un diplôme de 2e cycle dans une discipline 

appropriée sera considéré comme un atout 

• Expérience : De 5 à 10 années d’expérience pertinente 

• Être membre du Barreau du Québec  

• Connaissance du cadre juridique, des processus et des pratiques en 

matière de relations de travail  

• La connaissance des processus et pratiques en matière de rémunération 

sera considérée comme un atout  

• La connaissance du milieu universitaire et de ses structures sera 

considérée comme un atout 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN TECHNIQUES JURIDIQUES 
  
Employeur 

Cégep de Saint-Jérôme  

Description du poste 

• Planifier, préparer et dispenser des activités d’enseignement, 

d’apprentissage et d’évaluation 

• Concevoir le matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement et les 

évaluations 

• Encadrer les étudiants 

• Participer aux assemblées départementales, aux consultations, aux 

activités de promotion du programme de Techniques juridiques 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en droit 

• DEC en Techniques juridiques est un atout 

• Expérience de 5 ans minimum dans le domaine du droit est un atout 

• Expérience en droit criminel et pénal est un atout 

• Maîtriser les technologies de l’information reliées au domaine juridique, 

incluant la suite Office 

• Expérience dans des fonctions reliées à l’enseignement ou à la formation 

est un atout 

• Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des 

notaires du Québec est un atout 

• Maîtrise de l’anglais est un atout 
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GESTIONNAIRE DU SERVICE JURIDIQUE / AVOCAT, AVOCATE 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
 
Employeur 

Morneau Shepell  

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur SST, vous aurez comme principales 

responsabilités de diriger le service juridique et de représenter les clients de 

Morneau Shepell devant les instances de la CNESST et de Tribunal administratif 

du travail. 

Votre rôle plus précisément : 

• Vous serez le Gestionnaire du service juridique, comptant 9 avocats qui 

sont répartis entre nos bureaux de Montréal et de Québec. 

Vous aurez comme principales responsabilités : 

• Organiser les opérations du service 

• Développer votre équipe en lui assurant un soutien continu 

• Mettre à jour les indicateurs de performance du service 

• Maintenir des hauts standards de qualité et assurer la satisfaction de la 

clientèle 

• Mettre en place des pratiques de gestion favorisant la collaboration avec 

les autres départements 

• Représenter les clients de Morneau Shepell devant le Tribunal administratif 

du travail, Division de la Santé et Sécurité du travail (SST), incluant la 

conciliation 

• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en SST à l’interne 
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Vous offrirez également de façon occasionnelle : 

• Des représentations devant le Tribunal administratif du travail, Division des 

relations du travail (RT) 

• Assister les clients lors de médiation auprès de la CNESST division des 

Normes du travail 

• Des représentations devant le conciliateur-décideur de la CNESST 

• Fournir des avis juridiques dans ces mêmes domaines d’expertises 

• Rédiger articles destinés à l’interne et à l’externe 

• Participer à la formation des conseillers en gestion SST 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en droit 

• Être membre du Barreau du Québec 

• Posséder un minimum de 10 ans d’expérience en litige et en santé et 

sécurité du travail 

• Avoir 5 ans d'expérience en gestion d'une équipe 

• Être reconnu comme un instigateur de changement positif, possédant de 

fortes compétences en communication 

• Être reconnue pour son sens de l’autonomie, d’initiative et sa capacité à 

gérer un volume de travail important 

• Détenir un permis de conduire 

• Être bilingue serait considéré comme un atout 
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GREFFIER, GREFFIÈRE  
 
Employeur 

Ville de Sutton  

Description du poste 

Sous l'autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable 

de planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner l'ensemble des activités 

relatives à la gestion des services juridiques et du greffe. Plus précisément, la 

personne recherchée doit : 

• Gérer les affaires juridiques de la Ville et assurer le suivi légal du processus 

décisionnel du conseil municipal  

• Assister et conseiller la direction générale, les cadres et le conseil dans 

l'interprétation et l'application de diverses lois, règlements, ordonnances et 

autres points à caractère juridique  

• Fournir des conseils et des orientations en lien avec le droit municipal et la 

gestion de son service  

• Préparer les séances du conseil municipal, y participer, rédiger des procès-

verbaux et assurer le suivi  

• Gérer le processus des appels d'offres en collaboration avec les autres 

services de la Ville  

• Rédiger et réviser les règlements municipaux, les politiques et tout autre 

document légal de la Ville  

• Préparer et publier les avis légaux requis par la loi  

• Effectuer des recherches juridiques variées  

• Effectuer le traitement des demandes d'accès aux documents de la Ville  

• Assurer la gestion et la conservation des archives municipales  

• Superviser les mandats externes de nature juridique  

• Administrer le portefeuille d'assurances et gérer les différentes 

réclamations  
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• Gérer le processus de vente pour non-paiement des taxes  

• Voir au bon déroulement des élections, des référendums municipaux et agir 

comme président(e) d'élection  

• Assurer la gestion et la supervision directe de deux (2) employés syndiqués  

• Préparer et administrer le budget de son service  

• Assumer tout autre mandat administratif qui lui est confié par son supérieur 

immédiat 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d'études universitaires en droit ou un DEC en technique 

juridique combiné à quelques années d'expérience pertinente dans le 

domaine  

• Posséder cinq (5) ans d'expérience dans des responsabilités similaires  

• Être membre de la COMAQ (atout)  

• Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs au domaine 

municipal  

• Être reconnu(e) pour sa rigueur professionnelle, son efficacité et sa 

confidentialité  

• Savoir exécuter son travail avec tact, diplomatie et éthique  

• Être autonome et être habile dans les relations interpersonnelles  

• Posséder des habiletés pour la rédaction d'écrit juridiques et réglementaires 

et avoir une connaissance approfondie du français oral et écrit  

• Avoir une bonne connaissance de l'anglais  

• Maîtriser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

• Connaître les logiciels Sydeg et Édilex (atout) 
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INSPECTEUR, INSPECTRICE DE CONFORMITÉ LÉGISLATIVE ET 
RÉGLEMENTAIRE  
 
Employeur 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail  

Description du poste 

La personne titulaire de l’emploi d’inspecteur de conformité législative et 

réglementaire contrôle l’application du cadre légal et normatif relatif aux 

responsabilités dévolues à son ministère ou à son organisme en réalisant 

notamment des travaux d’inspection et d’enquête. 

Pour cela, elle est appelée à : 

• Vérifier l’application du cadre légal et normatif en réalisant des inspections, 

des enquêtes ou des analyses permettant de s’assurer du respect du cadre 

légal et normatif relatif aux mandats confiés 

• Recueillir, compiler, évaluer les données et l’information nécessaires à 

l’analyse 

• Vérifier divers documents et registres 

• Assurer un service d’information et de conseil à l’intention des personnes 

concernées par l’application du cadre légal et normatif 

• Compléter et rédiger des rapports, des avis de correction et des 

recommandations 

• Délivrer des avis d’infraction et, le cas échéant, des sanctions : dans 

certains cas, perquisitionner et saisir tout document ou matériel relatif à son 

inspection et, si la situation l’exige, témoigner devant le tribunal 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en 

administration, en techniques juridiques ou dans une autre spécialisation 

jugée pertinente 
• Toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation 

comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

• Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent  

• Posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions 
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JURISTE  
 
Employeur 

Investissement Québec 

Description du poste 

Le juriste fournit l'expertise légale au personnel cadre et professionnel des 

différents services et directions d'Investissement Québec. 

Responsabilités principales : 

• Exercer diverses activités exigeant une connaissance théorique et pratique 

de la législation, de la réglementation, de la jurisprudence en matière 

corporative et commerciale 

• Fournir l'expertise légale au personnel cadre et professionnel des différents 

services et directions de la Société, lors de l'élaboration, de négociation et 

de mise en place des interventions financières et de leurs modifications 

• Conseiller la clientèle en matière de financement d'entreprises, de 

financement spécialisé, de fonds d'investissement et de capital de risque et 

de prise de sûretés 

• Rédiger, négocier, réviser et valider les instruments contractuels 

nécessaires à la mise en place des interventions financières de la Société 

sous forme de prêt, équité ou quasi-équité et à la préservation des droits 

de la Société en matière de faillite et d'insolvabilité 

• Rédiger des rapports synthèse, mémoires, opinions, projets de décrets, 

guides et tout autre document de nature juridique et administrative 

• Participer à des groupes de travail et à la préparation de sessions de 

formation destinés à améliorer le service à la clientèle 

• Communiquer de façon régulière avec des spécialistes externes (avocats, 

comptables, gestionnaires et conseillers financiers) qui représentent les 

institutions financières, les sociétés de capital de risque, les prêteurs 

institutionnels et les entreprises clientes 



54 
 

Formation et exigences 

• Membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec 

• De cinq (5) à sept (7) années d'expérience 

Profil général recherché : 

• Respecter l'éthique et les valeurs de la Société 

• Être orienté vers le client 

• Savoir gérer les priorités 

• Être doué pour les communications (orales et écrites) 

• Faire preuve d'une capacité d'adaptation 

• Maîtriser la résolution de problèmes 

• Prendre des décisions de qualité 

• Veiller à son perfectionnement professionnel (auto développement) 

• Savoir négocier 

• Savoir persuader 
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NÉGOCIATEUR, NÉGOCIATRICE DE CONTRATS 
 
Employeur 

BOMBARDIER 

Bombardier est un leader mondial de l'industrie de l'aviation en créant des avions 

novateurs qui changent la donne sur leur marché.  

Description du poste 

• Soutenir et/ou mener la négociation des modalités contractuelles 

d’ententes transfrontalières de plusieurs millions de dollars reliées à la 

vente d’avions privés pour des missions spécialisées à travers le monde 

• Rédiger et négocier divers types d’ententes tels que des licences 

d’utilisation de données, des ententes de services techniques, et des 

ententes de modification d’avions 

• Contribuer aux objectifs de livraison d’avions en offrant un soutien 

commercial et/ou juridique continu aux clients internes et externes 

• Avoir l’opportunité de voyager vers des destinations prestigieuses 

• Favoriser la réussite commerciale en anticipant les risques et, de concert 

avec les intervenants internes, établir des plans d’atténuation créatifs et 

efficaces afin de protéger l’échéancier de livraison d’avions 

• Informer les cadres supérieurs de Bombardier, en temps opportun, des 

risques contractuels non-résolus 

• Correspondre avec les clients en conformité avec la convention d’achat et 

assurer un suivi approprié 

• Contribuer à l’amélioration des procédures et des activités de gouvernance 

reliées aux fonctions du département 
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Formation et exigences 

• Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle. Détenir un 

baccalauréat en droit ou une maîtrise en administration des affaires (MBA) 

est un atout mais n’est pas un prérequis 

• Vous savez combiner votre sens des affaires et vos compétences en 

gestion des risques 

• Vous avez au moins cinq (5) ans d’expérience de travail dans un cabinet 

juridique ou au sein d’une grande société 

• Vous avez un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la négociation de 

transactions commerciales et la rédaction de conventions commerciales. 

• Vous êtes un leader et êtes autonome 

• Vous possédez de solides aptitudes interpersonnelles et de persuasion 

• Vous détenez de solides aptitudes à rédiger en anglais 

• Vous êtes en mesure de travailler selon des heures de travail flexibles, 

étendues ou irrégulières, alignées aux besoins d’affaires et vous êtes 

disponible pour voyager à l’international avec un court préavis 

• Vous êtes bilingue – français et anglais. La maîtrise d’une troisième langue 

est un atout mais pas un requis 

• Une expérience ou connaissance reconnue de l’industrie aéronautique ou 

défense est un atout 
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NÉGOCIATEUR, NÉGOCIATRICE / INTERPRÈTE JUDICIAIRE  
 
Employeur 

Comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services 
sociaux (CPNSSS)  

Le Comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services sociaux 

(CPNSSS) est constitué en vertu de la loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Il a pour mandat de 

négocier et d’agréer toutes les matières contenues aux conventions collectives du 

réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à l’exception des matières qui 

doivent faire l’objet de négociation au niveau local. 

Description du poste 

Volet interprétation :  

Sous l’autorité du directeur de la direction de la coordination des négociations et 

des conditions de travail du personnel salarié, le titulaire participe aux différents 

mandats du CPNSSS et plus particulièrement au volet interprétation et dossiers 

du RSSS. 

Plus précisément, la personne occupe les fonctions suivantes : 

• Démontre une compréhension du réseau de la santé et des services 

sociaux, de son fonctionnement, de ses enjeux et des lois et politiques 

applicables en matière de gestion des ressources humaines et de relations 

de travail 

• Soutient les établissements dans l’application des lois du travail ainsi que 

dans l’interprétation, la gestion et l’application des conventions collectives 

• Répond aux différentes questions posées par les établissements en 

matière de relations de travail et les accompagne dans une recherche de 

solution 
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• Procède à l’analyse des besoins du réseau et du Ministère de la Santé et 

des services sociaux (MSSS) en participant, notamment, à la consultation 

des établissements et des directions du MSSS 

• Recherche et analyse les solutions possibles en tenant compte des 

conventions collectives, des lois et des politiques applicables 

• Contribue aux bonnes pratiques de gestion en matière de relations de 

travail, tant auprès des établissements du RSSS que des partenaires 

d’affaires 

• Collabore avec les membres de son équipe en vue d’assumer les 

responsabilités qui lui sont confiées par la coordinatrice 

• Participe à l’élaboration de plans de travail compatibles avec l’atteinte des 

objectifs et mandats du CPNSSS 

• Effectue différents travaux de recherche sur des problématiques variées 

• Procède à la rédaction de divers documents tels des synthèses de travaux 

de recherche, des comptes rendus des discussions, des analyses de 

jurisprudence, des analyses diverses, des états de situation ministériels, 

etc. 

• Participe à des réunions ou à des comités de travail avec des gestionnaires 

du RSSS ou des représentants ministériels 

• Participe à la préparation et à l’animation des différentes activités 

d’information ou de formation des gestionnaires du RSSS 

• S’acquitte de tout autres fonctions pouvant lui être confiées par la direction 

Volet négociation :  

Plus précisément dans ce volet, la personne titulaire de l’emploi : 

• Assure le rôle de représentant patronal au niveau national à une table de 

négociation et agit dans les limites des mandats autorisés 

• Procède à l’analyse des besoins du RSSS et du ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) en participant notamment à la consultation 

des établissements et des directions du MSSS 
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• Collabore avec les membres de son équipe en vue d’assumer les 

responsabilités qui lui sont confiées par le porte-parole 

• Participe à l’élaboration des mandats de négociation et des stratégies 

compatibles avec l’atteinte des objectifs et mandats du CPNSSS 

• Effectue différents travaux de recherche 

• Procède à la rédaction de divers documents tels, des comptes rendus de 

rencontres, des textes d’ententes et de conventions collectives, d’états de 

situation ministériels, des fiches d’argumentaires, etc. 

• Participe à la préparation et à l’animation des différentes activités 

d’information ou de formation des gestionnaires du RSSS au cours et à la 

fin de la période de négociation 

• S’acquitte de toute autre fonction pouvant lui être confiée par la direction de 

la coordination 

Dans l’interronde, la personne titulaire de l’emploi : 

• Assure le rôle de représentant patronal dans les comités issus des 

conventions collectives  

• Participe à des comités de travail avec des gestionnaires du RSSS ou des 

représentants ministériels 

• Soutient les établissements dans l’application des lois du travail ainsi que 

dans l’interprétation, la gestion et l’application des conventions collectives 

• Contribue aux bonnes pratiques de gestion en matière de relations de 

travail, tant auprès des établissements du RSSS que des partenaires 

d’affaires 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle en relations 

industrielles, en gestion des ressources humaines, en droit ou dans une 

discipline appropriée 

• Posséder une expérience minimale de deux ans en relations de travail  

• Posséder une expérience pertinente RSSS serait un atout 
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• Posséder une expérience pertinente en rémunération et en avantages 

sociaux serait un atout 

• Avoir une connaissance des conventions collectives du RSSS serait un 

atout 

• Posséder des aptitudes de communication orale et écrite 

• Être à l’écoute et faire preuve d’ouverture d’esprit 

• Être autonome et responsable dans les mandats qui lui sont confiés 

• Démontrer de grandes habiletés dans les relations interprofessionnelles et 

dans le travail d’équipe 

• Faire preuve de rigueur 

• Avoir l’esprit de synthèse 

• Avoir la capacité d’œuvrer dans un contexte de dossiers multiples 

• Réfléchir en termes stratégiques 
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NOTAIRE  
 
Employeur 

Société de transport de Montréal (STM) 

Description du poste 

Sous la supervision du chef de division affaires juridiques, le titulaire fournit une 

expertise juridique reliée au droit immobilier, au financement d’entreprise, à la 

documentation contractuelle civile et commerciale, de même qu’à la 

réglementation de type municipal. Il agit également comme conseiller juridique 

pour les besoins des autres services. Plus particulièrement, il :  

• Négocie et rédige divers types d’ententes, conventions, contrats, baux ou 

autres documents de mêmes natures et effectue des examens de titres 

• S'assure de la conformité des droits et titres de propriété de la Société 

• Participe à l'élaboration de cahiers de charges et s'assure de la légalité des 

étapes relatives aux soumissions publiques 

• Rédige les règlements d'emprunt de la Société ou autres documents 

financiers ainsi que certains documents à soumettre au C.A 

• Remplit des fonctions administratives reliées à la pratique du Droit et 

effectue différentes représentations d’ordre juridique au nom de la Société 

devant les instances gouvernementales, fédérale, provinciale, municipale, 

organismes externes et autres 

• Émet des opinions et des conseils juridiques, ainsi que des rapports sur les 

titres 

• Effectue ou coordonne des recherches doctrinales et jurisprudentielles 

• S'assure du respect par la Société des lois et réglementations 

• Maintient ses connaissances dans sa spécialité et se tient au fait des 

nouvelles législations, règlements et jurisprudence 

• Peut être appelé à exercer une gouverne fonctionnelle sur du personnel 

professionnel et administratif/technique 
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Particularités du poste :  

• Mandats et environnement de travail  

• Déterminer les droits immobiliers requis à la Société et en faire la 

négociation dans le cadre de la construction, la réfection ou 

l’agrandissement d’infrastructures 

• Déterminer les rôles et responsabilités de la Société et des autres parties 

impliquées dans ces projets 

• Superviser divers processus d’acquisition, de cession ou de vente 

d’immeubles pour la Société 

• Participer activement aux rencontres de projets (internes et externes) à titre 

de conseiller juridique de la Société 

• Émettre des opinions juridiques sur différents sujets relatifs aux activités de 

la société 

• Effectuer des validations de documents dans le cadre de processus 

décisionnels 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de deuxième cycle universitaire menant à l’obtention du 

titre professionnel 

• Être membre en règle de la Chambre des Notaires du Québec 

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente 

• Connaissances et formations d’appoint 

• Connaissance du droit municipal, urbanisme, administratif et public 

Compétences-clés : 

• Travail d’équipe, capacité interpersonnelle, profondeur d’analyse, 

planification  

• Savoir négocier, orientation vers la performance, orientation 

client/partenaire  

• Communication, autonomie 
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OMBUDSMAN  
 
Employeur 

École Polytechnique de Montréal  

L’École Polytechnique de Montréal est l’un des plus importants établissements 

d’enseignement et de recherche en génie au Canada.  

Description du poste 

Sous l'autorité du Conseil d'administration, l'ombudsman est un observateur 

impartial de l'administration, de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique 

de Montréal et de ses règlements. Il est tenu à la confidentialité dont il ne peut être 

libéré qu'avec l'accord des parties. À partir des plaintes qu'il reçoit, il intervient en 

équité pour faire corriger toute injustice ou discrimination. L'ombudsman jouit d'une 

indépendance absolue à l'égard de la direction de l'École Polytechnique et rend 

compte de son action au Conseil de l'École. 

Responsabilités principales : 

• Traite les plaintes qui lui sont adressées par les membres de la 

communauté polytechnicienne, examine leur bien-fondé, vérifie si tous les 

recours internes ont été préalablement épuisés.  

• Avise la personne ou le groupe de sa décision d'intervenir ou non 

• Analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine 

avec les parties en cause les solutions possibles, s'efforce d'obtenir une 

réconciliation des parties et fait rapport, s'il le juge utile, aux officiers de 

l'École Polytechnique ou au Conseil d'administration 

• Peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger une situation 

qu'il considère irrégulière ou injuste et des suites données à ses 

recommandations. Si l'ombudsman estime qu'aucune mesure ou suite n'a 

été prise dans un délai raisonnable, il peut en aviser le président du Conseil 

d'administration et exposer le cas dans son rapport annuel 
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• Fait enquête, a droit d'accès à la documentation pertinente et il peut 

interroger toute personne susceptible de lui fournir les renseignements qui 

lui sont nécessaires 

• Possède un devoir de recommander des solutions formelles auprès du 

supérieur immédiat, du supérieur hiérarchique, du directeur fonctionnel, du 

directeur général et même du Conseil d'administration. 

• Veille à ce que son action même soit accompagnée du consensus le plus 

général possible. Pour ce faire, l'ombudsman doit entretenir des relations 

harmonieuses avec toute la communauté et montrer beaucoup de tact, de 

doigté et de force de persuasion 

• Soumet un rapport annuel au Conseil d'administration. Ce rapport fait état 

des dossiers qu'il a eu à traiter durant l'année écoulée et des lacunes qu'il 

a eu l'occasion de constater. Le rapport comporte également toute 

recommandation que l'ombudsman juge utile de faire au Conseil en vue de 

corriger des déficiences et iniquités constatées 

Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle en droit ou tout autre formation 

jugée pertinente. Une formation complémentaire, par exemple en 

médiation, pourrait être un atout 

• Une expérience et des réalisations significatives dans un poste de haute 

direction au sein d'une organisation syndiquée de taille comparable 

• Connaissance en matière de bonne gouvernance d'institutions à vocation 

semblable à celle de Polytechnique 

• Très grandes habiletés en résolution de conflits et en négociation et 

créativité dans la recherche de solutions 

• Esprit de synthèse 

• Excellentes aptitudes de communication, incluant la rédaction, le sens de 

l'écoute, le tact et la capacité d'interagir avec des intervenants de tout 

niveau 

• Habileté démontrée à faire preuve d'impartialité, d'équité et de justice 
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• Sens de l'éthique, intégrité et jugement sûr 

• Capacité à saisir la complexité des enjeux et à bien identifier les points de 

convergence et de divergence ; approche cohérente adaptée au risque et 

à l'incertitude, quelle que soit la situation 

• Sens marqué de l'organisation, souci de la qualité, rigueur et efficacité 

• Capacité à composer avec la pression et les situations urgentes 

• Bilinguisme (français et anglais), à l'oral comme à l'écrit 
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PARAJURISTE  
 
Employeur 

Wells Fargo & Company  

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) est une importante société mondiale de 

services financiers, présente dans plus de 37 pays et ayant des éléments d’actif 

de deux mille milliards de dollars 

Description du poste 

Responsabilités clés : 

• Apporter son soutien à l’avocat principal en menant à bien des services 

transactionnels, lesquels comprendront préparer des documents juridiques, 

de même qu’agir en tant qu’interface primaire entre toutes les parties 

impliquées dans le processus de transaction et de documentation, avec une 

attention particulière accordée à l’organisation de Financement aux 

fournisseurs 

• Effectuer diverses recherches sur différentes plateformes (registre foncier, 

registre des entreprises (REQ), registre des droits personnels et réels 

mobiliers (RDPRM), etc.) 

• Effectuer des recherches et résoudre des problèmes et questions de la plus 

grande complexité juridique ou factuelle, que ce soit par le biais de 

recherches détaillées et (ou) de l’examen de la documentation et (ou) d’une 

enquête factuelle 

• Passer en revue les documents marketing 

• Produire des documents écrits clairs et concis qui peuvent être soumis au 

client avec un minimum de révision ou de revue par un avocat 

• Fournir à Société de financement d’équipement Wells Fargo un soutien 

exigeant des aptitudes organisationnelles et de communication analytique, 

écrite et orale d’un niveau très élevé 
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• Posséder des aptitudes, connaissances et expertise spécialisées en 

financement d’équipement/prêt fondé sur actifs 

• Travailler directement auprès des clients de l’organisation, développer une 

compréhension des besoins de l’unité d’affaires et élaborer des plans afin 

de résoudre les problèmes 

• Développer des relations avec les unités d’affaires et faire preuve d’une 

implication proactive dans les efforts stratégiques du client, tout en 

identifiant et résolvant les problèmes 

• Être en mesure d’identifier autant les problèmes spécifiques que généraux 

sous-jacents dans son secteur d’expertise, et de travailler indépendamment 

dans le cadres de mandats très complexes sans supervision directe 

Formation et exigences 

• Détenir un D.E.C en techniques juridiques ou l’équivalent 

• Posséder plus de 6 ans d’expérience à titre de parajuriste avec minimum 3 

ans d’une pratique ciblée dans les domaines des services financiers/du 

financement d’équipement/du prêt fondé sur actifs 

• Posséder d’excellentes aptitudes de communication verbale, écrite et 

interpersonnelle (français et anglais) 

• Posséder de fortes compétences analytiques, avec une attention marquée 

pour les détails et l’exactitude 

• Posséder de fortes compétences pour l’organisation, la priorisation et 

l’accomplissement simultané de nombreuses tâches 

• Posséder de très bonnes connaissances des registres de biens meubles 

personnels (PPR, RDPRM, etc.) 

• Être en mesure de travailler indépendamment dans un milieu où le rythme 

des activités est soutenu et les échéances serrées 

• Bilinguisme (français et anglais) 
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PARTENAIRE D’AFFAIRES EN RELATIONS DE TRAVAIL 
  
Employeur 

Héma-Québec  

Description du poste 

Relevant du directeur des relations de travail, vous assumerez un rôle de premier 

plan à l’établissement de Montréal. 

Plus précisément, vous : 

• Conseillez et assistez les gestionnaires relativement à l’interprétation et à 

l’application des conventions collectives, des lois du travail, des mesures 

disciplinaires et administratives 

• Intervenez dans la résolution de problèmes et proposez des approches 

proactives qui répondent aux enjeux de gestion 

• Participez et, au besoin, coordonnez et animez différents comités de travail, 

dont ceux des relations de travail et de griefs 

• Participez à la préparation des négociations des conventions collectives et 

agissez à titre de porte-parole aux tables de négociation 

• Rédigez les textes des conventions collectives, les documents d’analyse, 

les lettres d’entente, les projets de mesures disciplinaires ou 

administratives et tout autre document pertinent 

• Effectuez les enquêtes, constituez les dossiers de griefs de plaintes, 

secondez les procureurs lors des auditions devant les différents tribunaux 

du travail 

• Assurez une veille stratégique de la jurisprudence, des nouvelles 

tendances et des meilleures pratiques 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de baccalauréat en relations industrielles, en gestion 

des ressources humaines, en administration (profil ressources humaines), 

en droit ou tout autre domaine d’activité connexe 

• Posséder un minimum de 10 années d’expérience en gestion des relations 

de travail incluant des réalisations significatives en relations de travail 

• Avoir agi à titre de porte-parole à une table de négociation 

• Connaissance approfondie des lois et de la jurisprudence en matière de 

droit du travail 

• Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Excellente maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques 

(Microsoft Office) 

• Être disponible pour effectuer des déplacements occasionnels locaux (15 

% du temps) 

• Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources industrielles agréés 

constitue un atout 

• Aux fins de dotation, toutes combinaisons de scolarité et d’expérience 

jugées pertinentes seront prises en considération 

Compétences recherchées : 

• Avoir d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le travail 

d’équipe et faire preuve d’un leadership d’influence 

• Démontrer d’excellentes aptitudes en communication et négociation et 

avoir le sens de la persuasion 

• Être rigoureux, méthodique et posséder une approche axée sur les besoins 

de la clientèle et sur les résultats 

• Avoir une excellente capacité d’analyse et de synthèse et une grande 

habileté pour la résolution de problèmes 

• Faire preuve d’initiative et avoir une grande capacité d’adaptation 
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• Faire preuve de sens politique et avoir la capacité d’opérer dans un cadre 

éthique exigeant 

• Avoir la capacité de mener plusieurs dossiers en parallèle et à travailler 

sous pression 

• Avoir la capacité d’établir des relations interpersonnelles crédibles et 

durables avec les clients 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN DROIT 
  
Employeur 

Université de Sherbrooke  

Description du poste 

• Enseignement et encadrement pédagogique à tous les cycles d'études 

• Enseignement dans le domaine de spécialisation demandé ainsi que dans 

d'autres domaines en fonction des besoins facultaires 

• Recherche et publications dans le domaine de spécialisation demandé ainsi 

que dans les autres domaines d'intérêt de la candidate ou du candidat 

• Participation au fonctionnement, au développement et au rayonnement de 

la Faculté et de l'Université 

• Service à la collectivité 

• Collaborations interfacultaires en fonction des besoins de la Faculté 

Formation et exigences 

• Détenir ou être sur le point d'obtenir un doctorat en droit ou dans une autre 

discipline pertinente 

• Détenir une formation juridique suffisante et pertinente 

• Démontrer des habiletés à établir et maintenir de bonnes relations 

interpersonnelles, un sens de la collaboration et des habiletés au travail 

d'équipe 

• Démontrer des qualités de leadership, d'initiative et d'excellentes capacités 

à communiquer et à interagir efficacement et harmonieusement avec divers 

partenaires internes et externes 

Atouts : 

• Détenir une formation notariale ou une formation en common law de droit 

privé sont considérées comme des atouts 
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RESPONSABLE DES CAMPAGNES TACTIQUES  
 
Employeur 

Amnistie internationale  

Amnistie internationale (AI) est une organisation non gouvernementale de défense 

des droits humains, crédible et indépendante qui s’appuie essentiellement sur le 

travail de plus de 7 millions de membres et sympathisants. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction Mobilisation et Impact, et en collaboration 

avec l’équipe de direction, vous élaborez la stratégie des campagnes court terme 

de la section et sa réponse aux crises. Vous menez plusieurs dossiers 

simultanément avec d’importantes contraintes de temps en vous assurant de 

l’impact des campagnes et des actions de droits humains sur le grand public. 

Vos objectifs : 

• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des campagnes répondant aux enjeux 

de droits humains liés à l’actualité ou aux crises politiques, économiques 

ou sociales 

• Développer des stratégies de plaidoyer efficaces, incluant la mobilisation 

du public et des militant.es  

• Constituer des dossiers de campagnes court terme : préparation de 

supports d’information et d’action (dossiers de campagne, courriels, 

pétitions, etc.). 

• Concevoir et organiser des actions de visibilité en lien avec les situations 

de crise relatives aux droits humains 

• Coordonner une équipe de bénévoles experts sur divers enjeux 

thématiques de droits humains  
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• Planifier et coordonner la mise en œuvre des actions (campagnes et 

actions) proposées aux militant(e)s de la section et au public 

• Assurer une veille de l’actualité et saisir les opportunités liées aux 

événements nationaux et internationaux afin d’élaborer des campagnes 

dans un court laps de temps 

• Être en contact constant avec les équipes du Secrétariat international afin 

de pouvoir identifier les campagnes émergentes et suivre les différents 

dossiers en cours  

• Rendre des comptes sur les campagnes, participer aux consultations du 

Mouvement 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en droit, politique internationale, ou domaine connexe 

• Expertise dans la promotion et la défense des droits humains et 

connaissance des enjeux internationaux qui y sont rattachés 

• Expérience pertinente minimale de trois ans, incluant la gestion de projets 

et l’organisation d’événements ou d’actions de visibilité 

• Fortes aptitudes en analyse et recherche 

• Excellente capacité de synthèse et de rédaction 

• Forte capacité à planifier, communiquer et mobiliser 

• Excellente maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office sous 

environnement Windows) et familiarité démontrée avec les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 

• Aptitude à travailler en équipe, autonomie et dynamisme 

• Bilinguisme anglais / français 
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RÉVISEUR, RÉVISEURE 
 
Employeur 

La fonction publique du Québec  

Description du poste 

La personne titulaire de l’emploi doit revoir l’analyse faite lors du traitement initial 

d’un dossier afin d’attester la validité de la décision rendue. Pour ce faire, elle 

devra : 

• Procéder à une analyse exhaustive des différentes informations et preuves 

au dossier de révision, tout en tenant compte des lois et des règlements 

applicables à la clientèle visée par son organisation 

• Prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour compléter la preuve au 

dossier 

• Collaborer avec différents intervenants internes ou externes afin de 

convenir d’une solution globale et durable 

• Finaliser le dossier de façon optimale 

• Rédiger la décision de façon claire et concise, dans un langage 

compréhensible pour le citoyen, en expliquant clairement l’argumentation 

sous-jacente à sa décision 

Les demandes de révision proviennent : 

•  À la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail, de travailleurs ou travailleuses ou d’employeurs, et concernent 

plusieurs types de litiges en lien avec l’admissibilité, la réadaptation, 

l’imputation, le financement, etc. 

• À la Société de l’assurance automobile du Québec, de victimes d’accidents 

de la route, et sont en lien avec le régime public d’assurance automobile du 

Québec 
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• À Retraite Québec, de citoyens et citoyennes, et sont en lien avec les trois 

programmes sous la responsabilité de l’organisme, soit le Régime de rentes 

du Québec, l’Allocation famille et les régimes complémentaires de retraite 

• Au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de citoyens 

et citoyennes, et sont en lien avec trois programmes, soit ceux de la 

solidarité sociale, de l’aide sociale et de l’assurance parentale 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert 

un minimum de 90 crédits (baccalauréat) en administration, en 

communications, en droit, en orientation, en psychologie, en relations 

industrielles, dans une spécialisation jugée pertinente ou une attestation 

d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

• Une personne est également admise à titre d’aspirante si elle est en voie 

de terminer la dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du 

diplôme requis 
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SPÉCIALISTE EN CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Employeur 

Le Comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services 
sociaux  

Le Comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services 

sociaux (CPNSSS) est constitué en vertu de la loi sur le régime de négociation 

des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et il a pour 

mandat de négocier et d’agréer toutes les matières contenues aux conventions 

collectives du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à l’exception 

des matières qui doivent faire l’objet de négociation au niveau local. 

Description du poste 

• Soutient les établissements dans l’application des lois du travail ainsi que 

dans l’interprétation, la gestion et l’application des conventions collectives 

• Répond aux différentes questions posées par les établissements en matière 

de relations de travail et les accompagne dans une recherche de solution 

• Procède à l’analyse des besoins du réseau et du ministère de la Santé et 

des services sociaux (MSSS) en participant, notamment, à la consultation 

des établissements et des directions du MSSS 

• Recherche et analyse les solutions possibles en tenant compte des 

conventions collectives, des lois et des politiques applicables 

• Contribue aux bonnes pratiques de gestion en matière de relations de 

travail, tant auprès des établissements du RSSS que des partenaires 

d’affaires 

• Collabore avec les membres de son équipe en vue d’assumer les 

responsabilités qui lui sont confiées par la coordonnatrice 

• Participe à l’élaboration de plans de travail compatibles avec l’atteinte des 

objectifs et mandats du CPNSSS 

• Effectue différents travaux de recherche sur des problématiques variées 
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• Anticipe les enjeux de relations de travail suivants les dossiers qui lui sont 

confiés 

• Procède à la rédaction de divers documents tels des synthèses de travaux 

de recherche, des comptes rendus des discussions, des analyses de 

jurisprudence, des analyses diverses, des états de situation ministériels, 

etc. 

• Participe à des réunions ou à des comités de travail avec des gestionnaires 

du RSSS ou des représentants ministériels 

• Participe à la préparation et à l’animation des différentes activités 

d’information ou de formation des gestionnaires du RSSS 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle en droit, en relations 

industrielles, en gestion des ressources humaines ou dans une discipline 

appropriée 

• Posséder une expérience minimale de deux ans en relations de travail ou 

en droit du travail 

• Posséder une expérience pertinente dans le RSSS serait un atout 

• Avoir une connaissance des conventions collectives du RSSS serait un 

atout. 

• Posséder des aptitudes de communication orale et écrite 

• Être à l’écoute et faire preuve d’ouverture d’esprit 

• Être autonome et responsable dans les mandats qui lui sont confiés 

• Démontrer de grandes habiletés dans les relations interprofessionnelles et 

dans le travail d’équipe  

• Faire preuve de rigueur 

• Avoir l’esprit de synthèse 

• Avoir la capacité d’œuvrer dans un contexte de dossiers multiples 

• Réfléchir en termes stratégiques 
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SPÉCIALISTE, TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
Employeur 

Postes Canada 

Description du poste 

Nous cherchons présentement à recruter un conseiller enthousiaste afin 

d’examiner et d’analyser les dossiers faisant l'objet de contestations devant le 

Tribunal administratif du Travail (TAT) par les employés et/ou la Société et de 

décider de ces requêtes en contestation. Vous devrez représenter la Société 

devant le Tribunal administratif du Travail pour la province du Québec. Vous 

assurerez la liaison avec tous les niveaux administratifs, tels que la Commission 

des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le TAT, 

les Ressources humaines et Emploi et Développement Social Canada (EDSC) 

ainsi que les intervenants internes afin de protéger les intérêts de la Société et 

d’exposer les enjeux systématiques. De plus, vous donnerez des conseils à la 

Société, aux agents de réclamations, à la gestion régionale de la Société, aux 

clients aux les intervenants concernés ainsi que sur les tendances et le 

développement, les orientations, la formation et l’encadrement. 

 

• Représenter la Société devant le Tribunal administratif du travail, y compris 

lors de processus de conciliation et de médiation 

• Prendre des décisions dans un laps de temps limité en tenant compte des 

conséquences administratives, économiques et publiques de ces décisions 

ou positions 

• Signaler au niveau hiérarchique supérieur toute question ayant une 

incidence sur la politique d’entreprise, toute question délicate qui a un effet 

sur l’image de marque et les intérêts de l’entreprise ou qui pourrait avoir des 

conséquences financières plus vastes 
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• Exercer un rôle conseil auprès des partenaires des Ressources humaines 

et aux équipes affiliées, en particulier pour les dossiers très complexes ou 

prolongés 

• Examiner et analyser les dossiers en contestation devant le Tribunal 

administratif du Travail 

• Effectuer des études de dossiers, de la recherche jurisprudentielle, de la 

préparation de dossiers en vue de conciliation et également entretenir de 

bonnes relations avec les instances syndicales 

• Participer aux initiatives, faire le pont avec le bureau chef de la Société et 

se joindre aux réunions au besoin 

• Fournir des commentaires du point de vue régional sur les nouvelles 

tendances, les événements importants ou les questions à traiter 

• Exercer une influence sur les changements aux politiques, aux lignes 

directrices et aux pratiques administratives de la Société en vue d’améliorer 

constamment l’efficacité financière et de protéger les actifs et l’intérêt de 

l’entreprise 

• Se tenir au courant des lois, des règlements, de la législation et 

jurisprudence en matière de santé et sécurité au travail qui ont une 

incidence sur les opérations de gestion des demandes d’indemnité 

•  Entretenir des partenariats avec le Tribunal administratif du Travail, la 

CNESST et l’EDSC en vue d’améliorer constamment le rendement de 

Postes Canada dans le domaine de l’indemnisation des accidents du 

travail. Repérer les problèmes cruciaux et récurrents, discuter de l’incidence 

de la procédure d’appel sur le rendement opérationnel et financier 

• Entretenir un réseau de personnes-ressources internes et externes afin 

d’effectuer régulièrement des analyses comparatives et de se tenir informé 

des tendances et des nouveautés se rapportant aux programmes, 

politiques et stratégies en la matière 

• Participer aux comités et aux événements relatifs aux RH afin de se tenir 

au courant et de promouvoir la marque de l’entreprise 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en droit, en relations industrielles ou dans un domaine 

connexe OU une combinaison d’expérience professionnelle et de formation 

équivalente 

• Membre du Barreau, un atout 

• 1 à 3 ans d’expérience fonctionnelle pertinente 

• Plus d’une année d’expérience dans un milieu syndiqué, un atout 

• Expérience en plaidoiries, un atout 

• Connaissance de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, un atout 

• Expérience en recherche jurisprudentielle et en rédaction de 

correspondance légale, d’opinions et de rapports 

• Expérience en analyse de cas, bon sens logique et juridique 

• Aptitudes pour la planification, la gestion de relations ainsi que capacité à 

influencer et à négocier 

• Solides compétences en communication 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE JURIDIQUE  
 
Employeur 

Therrien Couture  

Description du poste 

• Travailler en collaboration avec plusieurs professionnels dans la réalisation 

de leurs mandats en droit des affaires, notamment en droit corporatif, 

transactionnel et financement 

• Incorporer et organiser des sociétés par actions sous le régime provincial 

et fédéral 

• Effectuer la révision, le maintien et la mise à jour de livres corporatifs 

• Rédiger et préparer des lettres, résolutions et autres documents corporatifs 

requis dans l’exécution des différents mandats (projets d’ordres du jour, 

résolutions, procès-verbaux, certificats d’actions, avis, renonciation, etc.) 

• Coordonner les différentes étapes relatives à un dossier (échéance, post-

clôture, rappels, etc.) incluant les communications avec divers intervenants 

et assurer les suivis et rappels 

• Effectuer les différentes recherches nécessaires à une vérification diligente 

Formation et exigences 

• Diplôme en techniques juridiques, secrétariat juridique ou l’équivalent 

• Plus de 5 ans d’expérience en droit des affaires 

• Maîtrise la suite Office (Word avancé) 

• Connaissance du logiciel JurisÉvolution (un atout) 

• Possède une bonne connaissance des sites du Registraire des entreprises 

et de Corporations Canada 

• Dynamique et fait preuve d’initiative 

• À une capacité et une volonté à travailler en équipe et avec plusieurs 

avocats 
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• À de l’entregent et offre un excellent service à la clientèle 

• Est capable de gérer plusieurs tâches simultanément 

• Sens de l’urgence et des priorités 

• Excelle en français et en anglais, parlé et écrit 
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TRAVAILLEUR, TRAVAILLEUSE D’APPUI JURIDIQUE  
 
Employeur 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF)  

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est un organisme 

sans but lucratif qui travaille à la concertation des services en français en matière 

de violence faite aux femmes, à leur développement, à la formation des 

intervenantes, à la prévention et à la création de matériel en français.  

Description du poste 

Le/la travailleur(se) d’appui juridique est chargé(e) de coordonner les activités du 

Centre de services juridiques pour les femmes francophones de l’Ontario. Il/elle 

est ainsi responsable de fournir de l’information juridique en droit de la famille, de 

faciliter l’accès des femmes francophones aux conseils juridiques et de s’occuper 

du volet d’éducation juridique populaire. 

Dans son champ de compétences, le/la travailleur(se) d’appui juridique effectue 

les tâches suivantes : 

En lien avec l’information juridique en droit de la famille :  

• Recevoir les demandes d’information juridique en droit de la famille des 

intervenantes communautaires et des femmes d’expression française  

• Donner de l’information juridique en droit de la famille pertinente aux 

intervenantes et aux femmes par courriel, téléphone ou vidéoconférence  

• Aider les femmes à se préparer pour une rencontre avec un ou une avocate 

ou pour une comparution à la Cour  

• Orienter les femmes vers des services et des mesures de soutien 

spécialisés dans leur ville ou région  

• Au besoin, faire un suivi par courriel pour récapituler l’information donnée  
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En lien avec la facilitation de l’accès à des conseils juridiques : 

• Mettre en relation les femmes francophones avec les avocates ayant une 

entente contractuelle avec AOcVF  

• Être en communication avec les avocates pour s’assurer que les besoins 

et objectifs sont remplis  

En lien avec l’éducation populaire : 

• Organiser la formation annuelle en droit pour les intervenantes 

francophones, en particulier, choisir le thème, trouver une formatrice, gérer 

la logistique de la rencontre 

• Développer des ressources juridiques en français pour les intervenantes ou 

d’autres professionnelles  

• Développer des ressources juridiques en français pour les femmes dans le 

cadre de la campagne Femmes ontariennes et droit de la famille (FODF)  

• Veiller à la distribution des ressources juridiques créées dans le cadre de 

la campagne FODF et à leur promotion  

• Collaborer avec des partenaires  

Tâches administratives :  

• Travailler étroitement avec la gestionnaire des ressources d’AOcVF afin de 

planifier efficacement les activités et les dépenses du projet selon les 

échéanciers et les fonds alloués 

• Rédiger les rapports pour les bailleurs de fonds et faire les suivis  

• Réaliser toutes autres tâches connexes qui lui seraient confiées par la 

direction générale pour la réalisation des objectifs du projet 
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Formation et exigences 

• Études post secondaire dans un domaine juridique ou lié aux sciences 

humaines ou associé à d’autres domaines d’études jugés pertinents  

• Deux à trois ans d’expérience en soutien et accompagnement des femmes 

dans leurs démarches légales  

• Variété d’expériences vécues en milieu communautaire, au sein 

d’organismes à but non lucratif serait un atout 

Connaissances du domaine et compétences techniques : 

• Connaissances de l’approche féministe et de l’analyse des enjeux sociaux, 

économiques, juridiques et politiques des droits des femmes à l’égalité 

comprenant la violence faite aux femmes  

• Bonne connaissance du système juridique en Ontario, principalement en 

droit de la famille  

• Connaissance générale des réalités du travail en milieu communautaire  

• Bonnes connaissances des enjeux des services en français dans des 

contextes minoritaires  

• Connaissance des ressources francophones, bilingues et anglophones 

dans l’ensemble de l’Ontario, en matière de violence faite aux femmes 

• Connaissances en matière de processus liés à la recherche  

• Habiletés exceptionnelles en matière d'échanges interpersonnels, 

d'organisation et de communication  

• Bonnes capacités de communication en français et en anglais, à l’oral et à 

l’écrit 

• Bonnes connaissances des logiciels Microsoft Office 10 

• Connaissances et expériences d’utilisation des nouvelles technologies 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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