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The Human Rights Legal Support Centre is an agency of the Government of Ontario 
Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne est un organisme du gouvernement de l’Ontario 

 

 

CONSEILLER JURIDIQUE BILINGUE 
 

Le CAJDP offre des services juridiques gratuits aux personnes de l’Ontario victimes de discrimination 
allant à l’encontre du Code des droits de la personne de l’Ontario. Le CAJDP est à la recherche d’un 
conseiller juridique - bilingue qui offrira des services juridiques aux clients du CAJDP et qui les 
représentera dans le cadre de médiations et d’audiences devant le Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario (TDPO). La personne recherchée a une expertise dans le domaine des droits de la personne 
et la capacité d’agir dans le cadre de litiges devant les tribunaux administratifs, et ce, tant en anglais 
qu’en français. 
 
Il s’agit d’un poste permanent, à temps plein, basé en Ontario. Le CAJDP offre une rémunération globale 
compétitive. Le salaire pour ce poste est de 74 400 $ et plus. Les heures habituelles de travail sont de 
9h00 à 17h00, du lundi au vendredi. 

 
Description complète du poste  

 
Processus de candidature 
 
Les candidatures doivent : 
1. Être soumises en une seule pièce jointe 
2. Inclure un curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement, à l'attention des Ressources humaines 
3. Être soumises par courrier électronique à l’adresse suivante : jobapplication@hrlsc.on.ca 
4. Comporter la ligne objet : Legal Counsel (Bilingual) – 20220812 

 
Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne adhère aux principes d'équité et de diversité 
et encourage les demandes des personnes qui reflètent les communautés autochtones et autres. Des mesures 

d’adaptation seront fournies conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario. Des formats 
accessibles de cette annonce sont disponibles sur demande. 

 
Date limite de présentation d’une candidature: Lundi 12 septembre 2022, à 17h 

 
Merci de l’intérêt que vous portez à cette offre d’emploi. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. 

 

 

http://www.hrlsc.on.ca/sites/default/files/Legal%20Counsel%20Job%20Description%20%28FR%29.pdf
mailto:jobapplication@hrlsc.on.ca


CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE 
DESCRIPTION DU POSTE 

 

TITRE DU POSTE CONSEILLER JURIDIQUE  

EMPLACEMENT  Toronto, Ottawa, Guelph, Windsor, Thunder Bay, 
Brampton, Hamilton, London  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Gestionnaire, Services juridiques 

DERNIÈRE MISE À JOUR : 12 septembre 2014 

 

OBJECTIFS DU POSTE 

Fournir des services juridiques aux personnes ayant subi de la discrimination en vertu du Code des droits de 
la personne, y compris des conseils concernant les demandes présentées au Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario (TDPO), et les représenter lors de la négociation du règlement des demandes.    

Représenter en justice les clients du CAJDP lors des médiations et des audiences du TDPO, y compris la 
représentation dans le cadre de dossiers complexes, de décisions de principe et de causes types.    

Collaborer au sein d’une équipe de services juridiques afin de garantir l’excellence du service aux clients du 
CAJDP; soutenir les autres membres de l’équipe, y compris les avocats moins expérimentés, les représentants 
des services juridiques, les représentants en droits de la personne et les étudiants du programme intensif de 
lutte contre la discrimination (ADIP) d’Osgoode et leur servir de mentor.   

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Mener des entrevues avec les membres du public cherchant à obtenir des services juridiques; évaluer le 
bien-fondé d’une demande et l’admissibilité des personnes aux services juridiques supplémentaires en se 
fondant sur les directives sur l’admissibilité aux services du CAJDP; formuler des recommandations au 
gestionnaire des services juridiques et à l’équipe juridique sur l’admissibilité aux services supplémentaires, 
y compris la représentation. 
 

 Mettre en place un mandat de représentation en justice du requérant en se fondant sur une stratégie 
juridique et cerner la portée des services à être rendus, ainsi que déterminé en collaboration avec le 
gestionnaire des services juridiques et l’équipe juridique. 
 

 Gérer la charge de travail des dossiers de clients assignés; cerner la nature et la complexité des questions 
en litige ainsi que la stratégie juridique appropriée dans chacun des cas, conformément avec les politiques 
du CAJDP; consulter le gestionnaire des services juridiques et le directeur des services juridiques lorsque 
nécessaire ou lorsque requis.  

 

 Participer régulièrement à l’examen des dossiers afin de permettre au gestionnaire des services juridiques 
ou au directeur des services juridiques de gérer le volume et la complexité de la charge de travail dans le 
contexte de l’ensemble des travaux juridiques de l’équipe et du CAJDP. 

 

 Lorsqu’approprié, communiquer avec le mis en cause au nom du requérant et tenter de régler la 
réclamation; fournir des conseils au sujet des modalités potentielles d’un règlement de la demande.  

 

 Diriger la préparation du dossier ou la coordonner; identifier les documents et les éléments probants 
nécessaires au soutien d’une demande devant le TDPO; diriger la recherche ; réévaluer la stratégie du 
dossier pendant les processus de demande et d’audience.  

 

 Représenter les clients du CAJDP au cours des plaidoiries et des négociations de règlements, et lors de 
médiations ou d’audiences. 
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 Collaborer avec le directeur des services juridiques pour diriger les demandes de contrôle judiciaire, y 
compris la préparation de mémoires et d’argumentations orales, lorsque le gestionnaire des services 
juridiques lui assigne ces tâches.    
 

 Collaborer avec d’autres conseillers juridiques et lorsqu’une telle tâche lui est attribuée, agir comme co-
conseiller juridique avec un avocat moins expérimenté ou un avocat principal dans le cadre de dossiers de 
litiges complexes.   

 

 Aider le gestionnaire des services juridiques à fournir des conseils sur les questions en litige et aider à 
diriger les dossiers vers d’autres membres de l’équipe, y compris des avocats moins expérimentés, des 
techniciens judiciaires, des représentants des services juridiques (RSJ), des représentants en droits de la 
personne (RDP) et des conseillers pour les droits de la personne (CDP).   

 

 Agir à titre de ressource pour les représentants des services juridiques, les représentants en droits de la 
personne et les conseillers pour les droits de la personne, ainsi que requis par la gestionnaire des services 
juridiques, afin d’assurer que les services juridiques sont, sur le plan professionnel, appropriés et sains 
compte tenu du dossier.  

 

 Prendre part aux réunions de l’équipe des services juridiques; participer aux discussions sur les questions 
juridiques et les stratégies de litiges; cerner les questions en litige émergentes et importantes aux fins de 
considération stratégique supplémentaire.   

 

 Participer à l’élaboration d’approches intégrées et stratégiques quant aux litiges du Centre en ce qui 
concerne les questions juridiques importantes ou émergentes en matière de droits de la personne.   

 

 Effectuer d’autres tâches, temporairement ou autrement et ainsi qu’assignées, qui peuvent varier 
périodiquement selon un certain nombre de facteurs, y compris les changements dans la demande de 
services juridiques ou dans le modèle de prestation de services du Centre. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES   

Connaître :  

 Les dispositions législatives en matière de droits de la personne en Ontario, y compris le Code des 
droits de la personne. 

 

 Les objectifs et stratégies du système de protection des droits de la personne en Ontario; les rôles 
indépendants et les interrelations entre les trois piliers du système : la Commission ontarienne des droits 
de la personne, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et le Centre d’assistance juridique en 
matière de droits de la personne. 

 

 Les principes et les questions en matière de droits de la personne et de discrimination, les inquiétudes 
des personnes et des groupes et l’histoire de la protection des droits de la personne en Ontario. 
 

 Les principes et la pratique du litige. 
 

 Être membre du Barreau de l’Ontario. 
 

 Posséder de l’expérience dans la pratique des droits de la personne, ou une expérience de pratique 
similaire.  

 

 Posséder de l’expérience quant aux comparutions devant les commissions et les tribunaux d’arbitrage. 
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 Posséder de l’expérience en matière de techniques de règlement alternatif des différends, y compris de la 
médiation. 

 

 Être en mesure de travailler dans la collégialité, au sein d’un environnement d’équipe et avec tous les 
membres de l’effectif.  

 

 Être en mesure de travailler en collaboration et de manière respectueuse au sein d’un environnement de 
travail diversifié, ce qui comprend une conscientisation et une sensibilisation aux questions liées à la culture, 
à la race, à l’ethnicité, au genre, à l’âge et à l’invalidité qui peuvent survenir en milieu de travail et lors de la 
prestation de services à des communautés diversifiées. 
 

 S’engager à appliquer les principes des compétences en matière d’équité et de diversité lors de l’exécution 
des tâches professionnelles du poste, y compris en reconnaissant la nécessité de fournir des services au 
public d’une manière qui reconnaît les besoins uniques des communautés diversifiées recevant les 
services. 

 

 Posséder des compétences interpersonnelles permettant d’interagir de manière délicate et respectueuse 
avec les membres du public en général, y compris les membres de communautés diversifiées; être en 
mesure d’expliquer des questions juridiques complexes et d’engager au nom des clients des discussions 
avec les intimés quant aux règlements des différends. 

 

 Posséder des compétences orales et écrites permettant de présenter des dossiers devant le TDPO. 
 

 Posséder des compétences en gestion de dossiers, y compris pouvoir utiliser les logiciels et les outils de 
bureau usuels, pour assurer le suivi des travaux dans un fichier du système de gestion des dossiers et pour 
consigner les conseils juridiques et les services fournis dans les dossiers non retenus et retenus. 

 

 Posséder des compétences en préparation de dossiers, y compris pouvoir diriger des recherches juridiques 
et préparer les documents liés aux dossiers, comme les arguments juridiques, les requêtes, etc. 

 

COMPÉTENCES EN COMMUNICATIONS   

Être en mesure de communiquer efficacement des renseignements juridiques et techniques afin de persuader 
ou de convaincre les décideurs d’adopter une manière d’agir ou une décision en particulier. 

Être en mesure de communiquer attentivement avec les membres du public, y compris les membres de 
communautés diversifiées. 

COMPÉTENCES ANALYTIQUES   

Posséder les compétences analytiques nécessaires pour effectuer des recherches sur des questions ou 
dossiers juridiques complexes et pour les analyser, et pour élaborer et mettre en œuvre des solutions fondées 
sur une recherche juridique adéquate et sur des précédents.  

RESPONSABILITÉS ENVERS LES DÉCISIONS 

ET LES MESURES 
  

Être responsable des décisions qui déterminent l’approche et la stratégie de dossiers juridiques en particulier, 
en consultation avec le gestionnaire des services juridiques, avec ou sans précédent établi aux fins d’orientation 
et de référence, et compatibles avec les politiques, les directives et les ressources du CAJDP.  

RESPONSABILITÉS ENVERS LA GESTION ET LE 

LEADERSHIP 
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Être responsable de fournir à d’autres une orientation et des directives formelles au sein du domaine de 
spécialité, sans avoir de responsabilité directe quant à la gestion. 

Être responsable de la coordination des ressources administratives nécessaires pour préparer les fichiers des 
dossiers, sans responsabilité directe quant à la gestion et la supervision. 

RESPONSABILITÉS ENVERS LES CLIENTS ET LES 

INTERVENANTS 
 

Être responsable de la supervision de la préparation des dossiers et de la représentation de clients devant le 
TDPO, y compris dans des affaires complexes. 

Être responsable de la négociation au nom d’un client devant le TDPO, ou de la défense de ses intérêts. 

EFFORTS ET EXIGENCES PHYSIQUES   

Le travail exige un effort physique minimal normalement associé aux routines typiques des bureaux.  Une 
certaine flexibilité permet de changer les activités de travail ou de prendre une pause pour modifier la position 
du corps. 

EXIGENCES INTELLECTUELLES ET 

SENSITIVES 
  

Le travail comprend notamment un niveau considérable ou constant d’exigences intellectuelles et sensitives.  
Les échéances et les priorités sont typiquement imprévisibles à cause des situations de crise qui se présentent, 
du fait que le travail exige de remplir des rôles multiples, du fait qu’il faut se déplacer pendant plus de 5 jours 
et nuits par mois et du fait que les clients sont souvent agités ou dans des situations qui les perturbent. 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

Le travail est d’ordinaire effectué au sein d’un environnement de bureau normal dans lequel les conditions 
désagréables et les risques sont réduits au minimum. 
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