
 

 

 
 
 
 

 
 
 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 
 
L’accès à la justice vous tient à cœur? 
Vous êtes à l’écoute des autres et vous aimez les aider à trouver des solutions à leurs problèmes? Vous êtes la 
personne que nous recherchons! 
 
Le Centre de justice de proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est à la recherche d'un(e) juriste motivé(e) 
pour joindre son équipe dynamique! Notre organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir l'accès à 
la justice en favorisant la participation des citoyen(ne)s à trouver des solutions à leur problème! Pour ce faire, 
nous offrons des services d'information juridique gratuits et nous sensibilisons les citoyens aux modes de 
prévention et règlement des différends. Nos bureaux sont situés à Chandler, dans la magnifique région de la 
Gaspésie. 
 
Le/la juriste a pour principale tâche d'informer les citoyen(ne)s sur diverses questions d'ordre juridique dans tous 
les domaines du droit. Un autre aspect du travail sera d’animer des séances d’information pour les gens de la 
région. Pour ce faire, il/elle travaillera en étroite collaboration avec les ressources du milieu. Finalement, la 
personne retenue devra créer du contenu original d’information juridique écrit pour notre infolettre ainsi que notre 
page Facebook. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

• Être membre de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec 
• Faire preuve de polyvalence, de dynamisme, d'autonomie et de créativité 
• Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit 
• Intérêt marqué pour les PRD 
• Intérêt pour les médias sociaux 
• Maîtriser l’anglais à l’oral et à l’écrit 
• Posséder un permis de conduire valide 

 
CONDITIONS 
 
Poste contractuel jusqu’au 30 novembre 2022, 35 heures par semaine \ Rémunération horaire à partir de 27,10 
$ 
Certains avantages sociaux, notamment le paiement de formation continue et le remboursement de la cotisation 
professionnelle et de l’assurance responsabilité  
 
ENTRÉE EN POSTE        Dès que possible 
 
Vous pensez être cette personne d'exception? Nous sommes impatients de faire votre connaissance! 
 
Faites parvenir votre candidature par courriel avant le 12 février 2021 à 15h, à l'attention de Me Liane Roy-
Castonguay, directrice, à l'adresse suivante : lroycastonguay@cjpqc.ca. 

OFFRE D’EMPLOI 
NOTAIRE OU AVOCAT(E) AU CJPGIM 


