
 

   
 

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler le poste temporaire 
suivant : 

ÉTUDIANT (E) – SERVICE JURIDIQUE (emploi étudiant - période estivale, 12 semaines) 
No concours : 2020-01 D 

Description sommaire :  

L’étudiant(e) qui travaille sous la supervision de la Directrice générale adjointe et 
secrétaire trésorière adjointe (avocate), effectue des recherches juridiques (droit 
municipal, administratif, règlementaire, gouvernance publique, etc.) ; rédige une variété 
de documents tels que des notes de breffage, des résumés de jurisprudences, ainsi que 
diverses correspondances ; et voit à la préparation de dossiers juridiques, de projets 
spéciaux, etc. 

Exigences et qualifications : 

• Avoir complété sa 2ième année de technique juridique (droit civil québécois) au 
niveau collégial ou avoir complété sa première année de droit à l’université 
(droit civil québécois) ; 

• Être étudiant (e) à temps complet et poursuivre ses études en septembre 2020 ; 

• Être habile avec les différents moteurs de recherches juridiques ;       

• Maîtriser l’utilisation de la suite Microsoft office ; 

• Connaissance approfondie du français parlé et écrit ; 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit (un atout). 
 

Aptitudes 

• Aptitude à travailler sur plusieurs projets en même temps et savoir prioriser ; 

• Sens développé des responsabilités, bon jugement et discrétion ; 

• Esprit d’analyse et souci du détail ; 

• Autonomie, ordre et structure. 
 

Durée de l’emploi : Poste temporaire de douze (12) semaines (35 heuressemaine), 
réparties entre les mois de mai et août (impliquant les deux dernières semaines de juillet). 

Salaire : 17,51 à 19,82 $/heure. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant les attestations de formation) au plus tard le 22 mars 2020 
minuit, par courriel au Service des ressources humaines : n.gaudet@villelapeche.qc.ca  
ou m.rossignol@villelapeche.qc.ca, ou à l’adresse suivante : 

 

Service des Ressources humaines 
« Offre d’emploi Étudiant (e) – Service juridique » 

Municipalité de La Pêche 
1, Route Principale Ouest 

La Pêche (Québec) J0X 2W0 
 
 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue.  
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
n.gaudet@villelapeche.qc.ca 
ou 
m.rossignol@villelapeche.qc.ca 
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