Avocate ou avocat, Service juridique

Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île
de Montréal (CGTSIM) est un organisme public
qui agit en collaboration avec les centres de
services scolaires et les commissions scolaires
de l’île de Montréal.

Nous sommes à la recherche d’un(e) avocat(e) qui
portera fièrement notre mission et nos valeurs.

Organisation humaine et bienveillante, le CGTSIM
a un réel impact social sur son territoire en générant des allocations pour mettre en place des
mesures de rattrapage favorisant l’égalité des
chances pour les élèves issus des milieux défavorisés. Il vise l’équité envers les plus vulnérables
puisque l’égalité des chances passe par l’inégalité
des ressources en faveur des plus démunis.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur,
l’emploi de l’avocat(e) consiste à rédiger et à analyser
divers documents juridiques ou administratifs.

NATURE DE L’EMPLOI

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la secrétaire générale et directrice du
Service juridique, la personne devra spécifiquement :
•

•

•

•
•

Conseiller le CGTSIM, les centres de services scolaires
et les commissions scolaires de l’île de Montréal eu
égard à la valeur juridique des recours en justice ou
des réclamations les impliquant ;
Réaliser des travaux d’analyse, de conseil et de
recherche en matière de législation, réglementation et
interprétation qui permettront au CGTSIM d’assumer la
responsabilité de ses affaires juridiques ;
Rédiger des avis juridiques et des actes de procédures
judiciaires et plaider au nom du CGTSIM, des centres
de services scolaires et des commissions scolaires de
l’île de Montréal devant les tribunaux de droits
communs et les tribunaux de droits administratifs ;
Œuvrer principalement dans les domaines de la
responsabilité civile, des lésions professionnelles et de
la perception de la taxe scolaire ;
Agir comme formatrice ou formateur ou personneressource dans le cadre des sessions d’information.

En plus de ses responsabilités en matière de
taxation scolaire et de financement, le CGTSIM
offre des services de soutien technique, administratif et financier aux trois centres de services
scolaires et aux deux commissions scolaires de
l’île de Montréal, conservant les valeurs d’équité,
de justice et de respect au cœur de ses préoccupations.
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PROFIL RECHERCHÉ
•

Être passionné(e) de la défense et de l’égalité
des chances en éducation

•

Démontrer une capacité de jugement, une ouverture
d’esprit et être perspicace

•

Avoir une capacité d’analyse et de synthèse

•

Démontrer un esprit de décision

•

Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et
faire preuve de pondération

•

Avoir un comportement éthique et démontrer
impartialité et intégrité

•

Démontrer de
d’adaptation

l’autonomie

et

une

capacité

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•

Être membre du Barreau du Québec
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience en litige
civil
Avoir une excellente maîtrise du français et de
l’anglais (parlé et écrit)

ATOUTS
•

Posséder de l’expérience au sein d’un organisme public
ou parapublic.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon les échelons de traitement en vigueur le 1er avril
2022 et dont le taux horaire sera entre 27,08 $ et
47,98$.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Selon les disponibilités du candidat

POUR POSTULER
Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention avant 16h le 16 mai 2022, à l’adresse
courriel suivante : direction.generale@cgtsim.qc.ca
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