CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE
DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN
AVIS DE VACANCE D’UN POSTE PERMANENT D’AVOCAT(E)
AU BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE ROBERVAL
(Art. 14.01 de la convention collective « Le Syndicat des avocats
de la Corporation de l’aide juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean »)

Saguenay, le 8 juin 2021

Le Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac Saint-Jean vous avise qu’il est à la recherche
d’un(e) avocat(e) pour pourvoir un poste permanent au Bureau d’aide juridique de Roberval.

L’avocat(e) recherché(e) pratiquera principalement dans les domaines suivants :
•
Droit criminel et droit de la jeunesse (LSJPA);
•
Droit administratif;
•
Il ou elle peut être appelé(e), selon les besoins de services, à travailler dans d’autres
domaines du droit, notamment en droit civil et en matière de protection des personnes.

LES EXIGENCES :
•
•
•

Être membre en règle du Barreau du Québec;
Posséder les connaissances nécessaires aux fins d’exercer dans les champs de pratique
décrits plus haut, notamment une expérience pertinente en droit criminel;
Il ou elle devra s’impliquer auprès des organismes communautaires et dans des conseils
d’administration en lien avec les besoins de la clientèle desservie par l’aide juridique.

RÉMUNÉRATION : Il ou elle sera rémunéré(e) selon la convention collective actuellement en vigueur
POSTE : Permanent
DÉBUT DE L’EMPLOI : À discuter
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directeur(trice) des bureaux du Lac-Saint-Jean
En remplacement : Maître Charlène Perron, directrice des bureaux de Saguenay

Les candidat(e)s doivent faire parvenir, par écrit ou par courrier électronique, une lettre démontrant
qu’ils ou qu’elles remplissent les exigences ci-haut énumérées et devront exposer leur intérêt en
relation avec le poste à pourvoir. Cette lettre devra être accompagnée de leur curriculum vitae et être
reçue dans les dix (10) jours ouvrables de la date d’expédition du présent avis, soit au plus tard le
22 juin 2021, à 16 h 30.
Maître Caroline Aubin, directrice générale
Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac Saint-Jean
267, rue Racine Est, bureau 301
Chicoutimi (Québec) G7H 1S5
Courriel : johanne.bouchard@ccjsaglac.ca

