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Clinique juridique francophone d’Ottawa du CSC Vanier
Ligne d’information juridique
Parajuriste / conseiller juridique
Direction de la CJFO
Le 9 novembre 2022
Contrat à temps plein, à durée indéterminée
65 000 $ à 73 000 $

MISE EN CONTEXTE
La Clinique juridique francophone d’Ottawa (CJFO) cherche à embaucher un-e parajuriste pour faire partie d'une
équipe dynamique et engagée. Au sein de l’équipe multidisciplinaire du Centre des services communautaires
Vanier, nous offrons un environnement de travail qui concilie le travail et la vie personnelle. La CJFO offre des
services aux clients francophones dans les domaines du logement, des prestations sociales, de l’immigration, de
l’emploi et de la famille. La personne sélectionnée s’occupera de recevoir et trier les demandes de services pour
le programme de la Ligne d’information juridique, ainsi que pour la Clinique juridique francophone d’Ottawa.
RESPONSABILITÉS
Parmi ses responsabilités, la ou le parajuriste devra :
• Accomplir les entrevues initiales pour les demandes de service ;
• Offrir la livraison de services brefs dans les domaines de droit pratiqués par la CJFO, dont
l’approvisionnement d’information juridique et de conseils sommaires, la rédaction de déclarations
solennelles et la collecte des documents nécessaires.
• Fournir les références aux organismes/partenaires/services appropriés, au besoin ;
• S’impliquer à des groupes de travail intersectoriels et inter-cliniques.
ÉDUCATION ET EXIGENCES DU POSTE
Diplôme d’un programme de justice/services sociaux/parajuriste d’un collège communautaire et/ou expérience
de travail pertinente dans une clinique juridique ou une pratique parajuridique ;
Membre en règle du Barreau de l’Ontario.

QUALITÉS ESSENTIELLES
Les candidat-es qui remplissent les exigences suivantes sont encouragé-es à soumettre leur candidature:
• Vouloir et intérêt profond à travailler dans le domaine de la justice sociale.
• Expérience pertinente dans les domaines du droit communautaire francophone (un atout).

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à analyser les problèmes, effectuer des recherches, fournir de l’information et des conseils
juridiques.
Curiosité intellectuelle et esprit ouvert.
Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite).
Connaissance des systèmes informatiques et des logiciels tels que Windows.
Capacité de travailler sous pression, de s'adapter facilement et rapidement et d'exercer un excellent
jugement.
Capacité à travailler en équipe, réactivité, excellente organisation dans le travail, respect des échéances.
Passion pour la résolution créative de problèmes et l’innovation.
Preuve de vaccination contre la COVID-19 exigée.

Vous pensez avoir presque toutes les aptitudes et compétences recherchées ? Postulez quand même. Nous
comprenons que l’expérience peut prendre plusieurs formes.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les candidatures seront examinées immédiatement et considérées sur une base continue jusqu’ à la fermeture
du concours.
Travail hybride : Ce poste combinera le travail en présentiel et à distance.
Date d’entrée en fonction : dès que possible.
Contrat à temps plein : contrat à durée indéterminé.
Le CSC Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de vie y
soit représentée et que l’organisme soit le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa. Ceci
comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les
communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des
personnes qui vivent des situations de marginalité multiples.
Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant
que vous rencontrez les exigences du poste à Me Aliciadeea Le Roc, directrice de la Clinique juridique
francophone d’Ottawa du Centre des services communautaires Vanier, par courriel, à
aliciadeea.leroc@cjfo.clcj.ca d’ici le 28 novembre 2022, 16 h, en identifiant le titre du poste.

