
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ | MONTRÉAL 

ÉTUDIANT EN DROIT 

Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité du Responsable de bibliothèque, l’étudiant en droit exploite les ressources 
informationnelles du CAIJ dans le cadre du service de recherche. 
 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

 Clavardage (de la maison ou en bibliothèque) :  

• Guider nos membres dans leurs recherches juridiques ou répondre aux questions sur les 
services du CAIJ;  

• Informer les clients sur les services offerts et les orienter vers les sources pertinentes 
d’information; 

• Recevoir et traiter les demandes de repérage en provenance des clients, et communiquer 
avec les employés sur place pour l’exécution des demandes; 

• Aider les étudiants dans leur parcours scolaire en recherche juridique sur les outils du 
CAIJ;  

• Documenter les interactions avec la clientèle dans la base de données interne; 
• Contribuer à la révision des documents techniques, si requis; 

 
Soutient en bibliothèque : 

• Initier les clients aux équipements technologiques; 
• Aider les clients à la recherche juridique, à l’utilisation des outils de recherche et des 

services offerts par le CAIJ; 
• Soutenir la clientèle quant à l’utilisation des outils et des équipements technologiques 

disponibles;  
• Contribuer aux activités liées au soutien de la clientèle et aux opérations de la 

bibliothèque; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes selon les besoins de l’organisation. 

Les exigences du poste sont : 

 Avoir une bonne connaissance préalable du CAIJ; 
 Expérience en milieu juridique (un atout); 
 Bonnes connaissances des outils de recherche en droit; 
 Bonne connaissance d’un logiciel de gestion documentaire (un atout); 
 Connaissance de base de la langue anglaise (parlée, lue); 
 Service-client et collaboration. 



PARTICULARITÉS 

 Disponibilité de jour ou de soir. L’horaire sera déterminé ultérieurement (plusieurs blocs de 4 
heures par semaine); 

 

SCOLARITÉ 

 Étudiant en droit minimalement. 
 

Type d’emploi : Temps partiel 

Lieu de travail : Travail exécuté à partir de la résidence personnelle de l’employé (télétravail) ou 
en bibliothèque. – À discuter. 

Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes. 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici 

 

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij

