
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ – CENTRE ADMINISTRATIF 

TECHNICIEN JURIDIQUE – ÉQUIPE DE LA PUBLICATION 

Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité du chef de l’équipe de la publication, le titulaire de ce poste effectue différents 
travaux de nature technique reliés à l’enrichissement et au maintien des contenus numériques et des 
produits qui y sont rattachés et aux activités du Service de la publication ainsi qu’à divers projets spéciaux. 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

 Gérer ou participer à la gestion d’un système de gestion documentaire déjà en place ; 
 Cataloguer, indexer ou codifier des documents ; 
 Participation à la rédaction et à la mise en vigueur des directives éditoriales (traitement et 

sélection) ; 
 Analyse documentaire en fonction des directives éditoriales ; 
 Validation de la qualité du traitement effectué en vue de la diffusion numérique ; 
 Participation aux opérations permettant la diffusion numérique (incluant la production de 

documents XML) ; 
 Mise à jour de l’information diffusée sur le site internet ; 
 Contrôles, tests et correctifs pour assurer la qualité et l’intégrité des produits ; 
 Participer à certaines rencontres avec les partenaires, transmettre et faire le suivi de diverses 

informations et documentations ; 
 Préparer différents documents et compiler des données, des rapports et des tableaux pour 

l’équipe du Service de la publication ;  
 Assurer le soutien du chef de l’équipe de la publication ; 
 Accomplir toutes autres tâches connexes selon les besoins de l’organisation. 

Les exigences du poste sont : 

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ; 
 Maîtrise des outils de la suite Office et connaissances du langage XML et HTML (un atout) ; 
 Être technophile dans un environnement d’édition numérique ; 
 Maîtrise de la langue française et très bonnes connaissances de la langue anglaise (parlées et 

écrites) ; 
 Minutie et débrouillardise. 

Profil recherché : 

 Être motivé(e), autonome, organisé(e), polyvalent(e), technophile et passionné(e) par 
l’information juridique de qualité.  

Type d’emploi : Temps plein 

Lieu de travail : CAIJ situé au 480, boulevard Saint-Laurent, bureau 503 à Montréal 
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

