Opportunité de carrière au CAIJ
Le CAIJ est la ressource incontournable en ressources et en information juridique pour tous les
professionnels du droit au Québec. En plus d’offrir accès à la plus riche collection en information
juridique et aux outils de pratique les plus pertinent par l’entremise de son site Internet et son
réseau de 43 bibliothèques en palais de justice, il offre un accompagnement personnalisé et un
service de formation à ses membres.
Poste à combler :
1 poste de spécialiste recherche et formation– 35 heures / semaine
Tu es intéressé par la formation continue et la recherche juridique?
Relever des défis ne te fait pas peur?
Joins-toi à une équipe multidisciplinaire qui assiste ses membres à travers l’ensemble des ressources
informationnelles que le CAIJ possède!
Tu as de l’intérêt pour :
• Le développement de formation innovante pour un public spécialisé;
• L’utilisation de technologie avancées dans le domaine de la formation;
• La recherche juridique et le service à la clientèle
• Le travail d’équipe et le partage de connaissance
Les requis :
• Diplôme de premier cycle en droit;
• 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
• Très bonnes connaissances des bases de données juridiques;
Les atouts :
• Membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des Notaires;
• Qualités de pédagogue démontrées;
• Bilinguisme (français et anglais).

Tu es :
• Polyvalent : Capacité à travailler aisément sur plusieurs facettes d’un
même projet;
• Collaboratif : Aime l’interaction quotidienne des collaborateurs
multidisciplinaires;
• Curieux : À l’affut des tendances et nouveautés.
Nous offrons :
• D’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif;
• Des assurances collectives;
• Un régime de retraite;
• Un environnement de travail flexible et des outils technologiques
performants.
Tu crois avoir le profil? Remplis le formulaire d’emploi sur notre site Web

