POSTE DE RECHERCHISTE AUPRÈS DE LA MAGISTRATURE
Des postes d’avocats.es-recherchistes sont à pourvoir au Service de recherche
de la Cour du Québec à Montréal et à Québec
Service de recherche de la Cour du
Québec à Montréal
1, rue Notre-Dame est
Montréal (Québec) H2Y 1B6

Service de recherche de la Cour du
Québec à Québec
300, boul. Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8K6

1 poste pour février 2022

1 poste pour février 2022

1 poste pour avril 2022
Date limite pour postuler :
7 janvier 2022

Date limite pour postuler :
28 janvier 2022

FONCTIONS : Sous la responsabilité du Bureau du juge en chef, l’avocat.erecherchiste travaille en collaboration étroite avec les juges. Le stagiaire sera
principalement appelé à effectuer des recherches législatives, jurisprudentielles et
doctrinales sur des questions de droit soumises par les juges afin d'exposer le droit
applicable et de fournir une appréciation sous forme d'opinion juridique écrite ou
verbale.
PROFIL RECHERCHÉ : La personne doit posséder une grande polyvalence
juridique et une bonne capacité d'analyse et de synthèse de l'information. Elle doit
également maîtriser les principaux outils de recherche juridique. Le candidat
recherché doit faire preuve d'autonomie, de discrétion et posséder une grande
capacité à gérer les situations urgentes.
CONDITIONS D’ADMISSION : La personne qui souhaite poser sa candidature
doit détenir un baccalauréat en droit. Elle doit en outre avoir complété la formation
de l’École du Barreau ou être en voie de la compléter afin d’être admissible au
stage à compter de la date d’embauche. La maîtrise du français est requise de

même qu’une connaissance fonctionnelle de l'anglais. Les personnes ayant déjà
effectué et réussi leur stage du Barreau ne sont pas admissibles à ce concours.
DURÉE DE L’EMBAUCHE : Le contrat est d’une durée de 6 mois à titre de
stagiaire du Barreau. Par la suite, un contrat de 2 ans à titre d’avocat peut être
conclu. Il est à noter que tenant compte de la qualité du travail et des besoins de
l’organisation, il peut, en tout temps, être mis fin à ce contrat avant son terme.
POUR POSTULER : Un dossier de candidature complet doit comprendre les
documents suivants :
 Une lettre de présentation faisant part de votre intérêt pour la fonction;
 Un curriculum vitae à jour;
 Les relevés de notes officiels du baccalauréat en droit et autres matières
de même que les relevés de notes des études supérieures;
 Le relevé de notes officiel de l’École du Barreau;
 Une copie d’un travail individuel de recherche rédigé dans le cadre des
études en droit ou de la scolarité du Barreau.
La personne qui désire postuler doit soumettre un dossier complet par courriel à:
Me Caroline Morin,
coordonnatrice du Service de recherche de la Cour du Québec
Courriel : caroline.morin@judex.qc.ca
Un dossier incomplet peut entraîner le rejet de la candidature sans préavis. Seuls
les candidats retenus aux fins d’entrevue seront contactés.
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le stage au Service de
recherche de la Cour du Québec, veuillez communiquer avec Me Caroline
Morin par courriel à l’adresse caroline.morin@judex.qc.ca ou par téléphone au
418-649-3564.

