
 
 

OFFRE D’EMPLOI : ÉTUDIANT.E À LA MAITRISE EN DROIT NOTARIAL 
 

 
Vous avez une facilité à vous adapter aux nouveaux outils technologiques? Vous êtes de nature 
rigoureuse, minutieuse, efficace et sociable? Et vous avez à cœur le souci d’offrir un service-client 
impeccable?  

Venez travailler avec une équipe multidisciplinaire qui a à cœur la réussite de ces membres en rendant 
accessible l’information juridique! 

Votre rôle? 
Sous la responsabilité de la Cheffe des opérations de l’Expérience client, vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les autres recherchistes du service de recherche et participerez à différents projets. 

 
Sur quels types de projets travaillerez-vous? 

• Participer à la création et à l’enrichissement des différents contenus du CAIJ, principalement les 
questions de recherche en droit notarial 

• Effectuer de la veille législative et annonce gouvernementale 

• Effectuer des recherches juridiques 

• Faire du clavardage 

• Offrir du soutien à la recherche auprès des membres 

• Effectuer toute autre tâche connexe correspondant aux besoins de l’organisation 

Quelles sont les exigences du poste? 
• Être inscrit à la maitrise en droit notarial  

• Avoir une bonne connaissance préalable du CAIJ 

• Bonnes connaissances des outils de recherche en droit 

• Connaissances de base de la langue anglaise (parlée, lue) 

• Excellente maitrise de la langue française (rédaction, communication) 

• Expérience en milieu juridique (atout) 

 
Quelles sont les conditions de mon futur environnement de travail? 

• Lieu de travail : Mode hybride, principalement en télétravail à votre résidence principale, mais 
vous pourriez aussi être appelé à vous rendre dans l’une de nos bibliothèques situées dans les 
Palais de justice du Québec, celle qui se trouvera dans votre région, soit à Montréal ou ailleurs.  

• Poste temporaire : Contrat d’un an  

• Horaire : Minimum de 14 heures par semaine. Le nombre d’heures peut varier selon votre 
disponibilité. Cela pourrait aller jusqu’à un maximum de 35 heures durant la période estivale. 

• Salaire : Autour de 20,00 $/heure selon votre expérience 

• Entrée en fonction : Dès que possible 

Cette opportunité vous parle? Envoyez-nous votre candidature en remplissant le formulaire qui se 
trouve sur notre site, cliquez ici.  

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

