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AFFICHAGE 
CONCOURS : 2019-PROFESSIONNEL-17  

 
Classe d’emploi  : Avocat(e) 
Service   : Centre administratif   
Lieu de travail : 582 Maclaren Est, Gatineau, J8L 2W2 
Nombre d’heures  : 35 heures/semaine 
Horaire de travail : 8 h à 16 h, du lundi au vendredi 
Statut   : Professionnel régulier à temps plein 
Traitement salarial : De 46 114 $ à 82 585 $ par année 
Supérieur immédiat : Directeur du secrétariat général, des communications et du transport 

scolaire  
Entrée en fonction  :  17 août 2020 

            
NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’avocate ou avocat comporte plus spécifiquement l’exercice d’attributions conformes à celles définies dans 
la Loi sur le Barreau (RLRQ, chapitre B-1).  
 
L’avocate ou l’avocat fournit sur demande des avis juridiques; elle ou il exerce au besoin toutes les fonctions de sa 
profession. 

 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

L’avocate ou l’avocat rédige des avis juridiques et des actes de procédures judiciaires et plaide au nom de la 
commission scolaire devant tous les organismes judiciaires et quasi-judiciaires.  
 
Elle ou il réalise des travaux d’analyse, de conseil et de recherche en matière de législation, réglementation et 
interprétation qui permettront à la commission scolaire d’assumer la responsabilité de ses affaires juridiques.  
 
Elle ou il étudie les cas d’interprétation en matière de droit du travail et peut être appelé à plaider les griefs devant les 
tribunaux d’arbitrage. Elle ou il peut aussi être appelé à plaider des dossiers devant le tribunal administratif du travail 
(dossiers CNESST entre autre).  
 
Elle ou il collabore avec le responsable en matière d’application des règles contractuelles en vertu de la loi sur les 
contrats des organismes publics ainsi que des lois et règlements afférents.  
 
Elle ou il agit à titre de responsable de l'accès à l'information en vertu de la loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.  
 
Elle ou il rédige, révise et collabore à l'adoption de contrats et de protocoles d'entente pour la commission scolaire, 
ses unités administratives et ses établissements.  
 
Elle ou il agit à titre de responsable de la gestion du portefeuille des assurances.  
 
Elle ou il prépare, voit au fonctionnement et assure le soutien au comité de parents.    
 
Elle ou il reçoit et traite les plaintes et demandes d'informations des élèves et des parents, valide les informations 
reçues auprès du personnel impliqué dans la situation soulevée, recommande une solution et fait le suivi auprès du 
plaignant.  
 
Elle ou il conseille les intervenants des écoles, des centres et des services en matière légale.  
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Elle ou il révise les guides, publications, procédures, politiques et autres documents de la commission scolaire afin de 
s’assurer de leur légalité.  
 
Elle ou il agit comme formatrice ou formateur ou personne-ressource dans le cadre de sessions d’information à 
l’intention des intervenantes et intervenants internes.  
 
Elle ou il conseille la commission scolaire eu égard à la valeur juridique des recours en justice ou des réclamations 
impliquant la commission scolaire. 
 

QUALIFICATION REQUISE 
 
Être membre du Barreau du Québec  
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
- Habiletés à expliquer et vulgariser différents concepts en fonction de l’auditoire ;  

- Capacité à apprécier avec jugement et discernement des dossiers complexes ;  

- Capacité à élaborer et à soumettre des recommandations ;  

- Souci du travail bien fait, rigueur ;  

- Bon jugement, impartialité, indépendance ;  

- Tact, diplomatie, respect de la confidentialité ;  

- Habileté à traiter les plaintes dans une perspective de résolution des problèmes et de satisfaction de la clientèle 

tout en assurant le respect et une meilleures connaissance et compréhension des différents encadrements 

applicables ;  

- Capacité à travailler en équipe ;  

- Capacité à utiliser des outils informatiques.  

 

Un test de français sera administré et les candidats retenus seront invités à participer à une entrevue 
virtuelle dans la semaine du 22 juin 2020.  
 
Les candidats sont priés de faire parvenir, par courriel, une lettre de présentation et un curriculum vitae indiquant le 
numéro de concours, une copie des diplômes obtenus, le formulaire d’autorisation de demande de renseignements et 
le formulaire d’accès à l’égalité en emploi complétés et une preuve de réussite du test de français (EPSI, SEL, CEFRAN) 
avant le 12 juin 2020, 16 h, à l’attention de : 

 
Madame Mélissa Paquette 

Service des ressources humaines 
Courriel : affichage@cscv.qc.ca 

 

Seule la personne retenue ainsi que les personnes étant déjà à l’emploi de 
la Commission scolaire au Cœur-des-vallées recevront une réponse écrite. 

 

 
Les avantages de travailler à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées : 

 Possibilité de télétravail 

 En moyenne 17 jours chômés et payés dont 2 semaines pour la période des fêtes 

 Horaire de travail de 35 heures par semaine 

 Couverture d’assurances collectives et contribution au régime de retraite (RREGOP) 

 Possibilité d’aménager les heures de travail pour bénéficier de congés supplémentaires payés 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres de minorités visibles, les membres 
de minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  De plus, les personnes ayant besoin d’accommodements lors du 
processus de sélection sont invitées à nous en faire part. Le personnel de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées est également soumis à la Loi sur la laïcité de 
l’État.   
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