
 
 
 
 

AFFICHE DE POSTE  

(interne ☒ / externe ☒ ) 
 

SECTEUR: 
PROGRAMME:  
TITRE DU POSTE: 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT: 
DATE:  
DURÉE:    
NIVEAU SALARIAL:   

Services juridiques  
Clinique juridique francophone d’Ottawa  
Avocat-e et chargé-e de projet  
Direction des services juridiques 
le 11 août 2022 
Indéterminée 
74 815 $ à 77 808 $ / année, poste à temps plein (35h/sem., plus 
avantages sociaux) 

 
MISE EN CONTEXTE  

 
Vous souhaitez faire partie d'une équipe dynamique, engagée et d'un environnement de travail agréable 
? La Clinique juridique francophone d’Ottawa (clinique) chercher à embaucher un-e avocat-e très engagé-
e et motivé-e pour travailler dans le domaine du droit de la famille et du harcèlement sexuel en milieu de 
travail.  
 
Nous avons créé ce nouveau poste novateur qui combine conseils et informations juridiques pour deux 
raisons :  

(1) appuyer la forte demande de la clinique dans le domaine du droit de la famille; et 
(2) appuyer les organismes à aider les victimes et à prendre position contre le harcèlement sexuel en 

milieu de travail.  
 
Ce nouveau rôle relèvera de la direction de la clinique et jouera un rôle essentiel dans l’expansion du 
travail de la clinique dans le domaine du droit de la famille et du harcèlement sexuel en milieu de travail. 
La personne retenue travaillera de très près avec les partenaires du milieu juridique francophone de l’est 
de l’Ontario.  
 

RESPONSABILITÉS  
 
Avocat-e en droit du harcèlement sexuel en milieu de travail (50 %) :  

• En collaboration avec les partenaires de la clinique, élaborer et livrer des présentations sur le 
harcèlement sexuel en milieu de travail aux employés et employeurs de la région et à diverses 
organisations, en français. 

• Fournir des informations et des conseils juridiques aux particuliers sur le harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail, y compris des informations et des conseils sur les droits de la personne et autres 
droits en matière d’emploi. 

• Développer et maintenir des liens avec la communauté, le bailleur de fonds et les parties 
prenantes. 

• Agir comme ambassadeur-ice de la clinique et du Centre des services communautaires Vanier 
auprès de la communauté. 

 
Avocat-e dans le domaine du droit de la famille (50 %) :  

• Mener des entretiens avec des client-es à la recherche de conseils et d'informations juridiques. 

• Mener des recherches juridiques dans le domaine du droit de la famille.  



• Offrir des informations et conseils juridiques dans le domaine du droit de la famille.  

• Effectuer la rédaction de lettres, observations, mémorandums et autres documents juridiques 
dans le domaine du droit de la famille.  

• Effectuer de la représentation des personnes à faible revenu qui font face à des enjeux liés au 
droit de la famille tels que la pension alimentaire, la garde des enfants et les droits de visite, la 
division des biens, la médiation et l’élaboration des contrats de séparation et les requêtes en 
divorce. 

• Gérer ses dossiers de représentation juridique, son calendrier, ses rendez-vous et sa 
correspondance de façon autonome. 

• Prendre en charge une portion inférieure de jours de service pour renseigner les client-es de façon 
sommaire, offrir des services brefs et les représenter principalement dans le domaine du droit de 
la famille. 

• Élaborer et donner des présentations d’informations juridiques sur des questions reliées au droit 
de la famille.  

• Effectuer toute autre tâche reliée aux domaines de droit de la clinique juridique.  
 

QUALITÉS ESSENTIELLES 
 
Diplôme universitaire en droit (J.D., LL.B.). 
 
Membre en règle du Barreau de l’Ontario. 
 

ÉDUCATION ET EXIGENCES DU POSTE 
 
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 dans le domaine du droit de la famille et du harcèlement sexuel en milieu de travail 
est un atout.   

• Capacité à analyser les problèmes, effectuer des recherches et fournir des conseils juridiques. 

• Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite). 

• Capacité de travailler sous pression, de s'adapter facilement et rapidement et d'exercer un 
excellent jugement. 

• Créativité, respect des échéances, capacité à travailler en équipe, réactivité, excellente 
organisation dans le travail. 

• Curiosité intellectuelle et esprit ouvert. 

• Expérience dans le domaine communautaire francophone (un atout). 

• Faire preuve d’intégrité et de respect (envers l’équipe et la clientèle). 

• Passion pour la résolution créative de problèmes et l’innovation. 

• Preuve de vaccination contre la COVID-19 exigée. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Candidatures :    dès que possible. Limite le 6 septembre, 16 h.  
 
Travail hybride :   Ce poste combinera le travail en présentiel (290, rue Dupuis, Ottawa 

(Ontario)) et à distance. 
 
Date d’entrée en fonction :  dès que possible.   
 
Contrat à temps plein :  durée indéterminée.  
 



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.  
 
Vous pensez avoir presque toutes les aptitudes et compétences recherchées ? Postulez quand même. Nous 
comprenons que l’expérience peut prendre plusieurs formes. 
 

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 Andrée-Anne Martel, directrice générale 
du Centre des services communautaires Vanier, par courriel, à rh-hr@cscvanier.com d’ici le 6 
septembre 2022, 16 h.  

 

mailto:rh-hr@cscvanier.com

