
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ  

TECHNICIEN JURIDIQUE – BIBLIOTHÈQUE DE COTRAVAIL LIBRE-SERVICE CAIJ | 
MONTRÉAL (CHAMBRE DE LA JEUNESSE) 
Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité de la directrice de l’expérience client, le Technicien(ne) juridique exploite les 
ressources informationnelles du CAIJ dans le cadre du service de recherche et assure la formation des 
membres aux différents outils et services. La personne possède des connaissances et un intérêt 
marqué pour le droit de la famille et de la jeunesse. 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

 

 Accueillir les clients, les informer sur les services offerts et les orienter vers les sources pertinentes 
d’information ; 

 Soutenir la clientèle quant à l’utilisation des outils et des équipements technologiques 
disponibles ; 

 Traiter les demandes de repérage et de recherche en provenance des clients ; 
 Initier les clients aux équipements technologiques ; 
 Former 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 ; 
 Représenter l’organisation de façon professionnelle lors des événements dans le but de 

promouvoir l’ensemble des contenus et services ; 
 Contribuer à la révision des documents techniques, si requis ; 
 Contribuer aux activités liées au soutien de la clientèle et aux opérations de la bibliothèque ; 
 Avoir un intérêt marqué pour le droit de la famille et de la jeunesse ; 
 Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 

Les exigences du poste sont : 

 Scolarité : Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques juridiques ou baccalauréat en droit 
avec expérience en recherche et service à la clientèle. 
 

 Expérience : 2 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire. 
 

 Atouts :  
- Excellente connaissance des bases de données juridiques (CAIJ, Soquij, Quicklaw, 

WestlawNext, La Référence, etc.) ; 
- Très bonne aptitude de rédaction en français ou excellent niveau de français écrit ; 
- Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et lue). 

Profil recherché : 

 Orienté Service client ; 



 Collaboration et esprit d’équipe ; 
 Curiosité intellectuelle et débrouillardise ; 
 Grand sens de l’autonomie ; 
 Précision et souci du détail. 

Type d’emploi : Temps partiel/14 heures par semaine 

 Entrée en fonction prévue : mars 2020. 
 
Lieu de travail : CAIJ situé au 410, rue de Bellechasse Est, 2e étage, local 02-106, Montréal (Québec)  

 
 
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
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