
Stagiaire en droit 
Poste étudiant à temps complet 

 
 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
Horaire : Stagiaire - Temps plein Direction : Services administratifs 

Supérieur 
immédiat : 

Directrice générale 
adjointe et responsable du 
greffe 

Période 
d’affichage : Jusqu’au 13 août 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Le stagiaire soutient la directrice générale adjointe et responsable du greffe dans 
l’accomplissement adéquat de toutes les fonctions et responsabilités qui lui sont attribuées par 
le Code municipal du Québec, les autres lois et règlements du Québec, les règlements adoptés 
par le conseil, ainsi que par les usages de la profession en ce qui concerne ses fonctions. 

DESCRIPTION 
o Conseiller les différents services de l’organisation dans la rédaction et la préparation des 

appels d'offres et s’assurer que les règles en matière de gestion contractuelles dans le 
secteur public sont respectées et que les procédures légales sont suivies lors de l’ouverture 
des soumissions;  

o Préparer et rédiger les contrats et ententes liant la Municipalité;  
o Préparer et rédiger les règlements, les résolutions et les politiques relatives aux activités de 

la Municipalité;  
o Assurer le respect des procédures relatives à l’adoption des règlements et rédiger les avis 

publics nécessaires; 
o Effectuer des recherches juridiques portant sur différents sujets relatifs aux activités de la 

Municipalité;  
o Rédiger des avis juridiques portant sur différents sujets;  
o Aider au traitement des demandes d’accès à l’information;  
o Assister et conseiller la direction générale, le conseil municipal et les cadres dans 

l’interprétation des diverses lois, contrats et autres sujets d’ordre juridique qui concerne la 
Municipalité; 

o Assurer l’archivage et le classement de tous les dossiers sous sa responsabilité; 
o Peut être appelé à Agir à titre d’adjoint(e) à la présidente d’élection pour l’organisation et 

la tenue d’élections municipales et de référendums;  
o Soutenir le personnel administratif occasionnellement et au besoin; 
o Effectuer tout autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Détenir un baccalauréat en droit; 
o Avoir complété avec succès l’examen du Barreau; 
o Maitrise de la Suite Office; 
o Excellente capacité de rédaction; 
o Parfaite maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
o Autonomie, sens de l’initiative et service à la clientèle; 
o Avoir l’esprit d’équipe, du professionnalisme et de la discrétion. 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
o Stage de juillet à décembre – entrée en poste vers la fin juin ou dès que possible; 
o Peut être appelé à travailler les soirs et les fins de semaine; 
o Salaire hebdomadaire de 700 $ 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant 
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 13 août à 12 h par 
courriel à l’adresse rh@stpolycarpe.ca.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  
Concours :  stagiaire en droit pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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