
 

L’équipe du Centre des carrières et du développement professionnel s’engage à aider tous les 
étudiants et étudiantes de la Section de common law de la Faculté de droit à atteindre la 
réussite, aussi bien sur le plan universitaire que professionnel. Notre rôle consiste 
principalement à favoriser et à renforcer les relations entre la population étudiante et les 
employeurs de la communauté juridique afin que tous les étudiants et étudiantes puissent 
bénéficier d’occasions intéressantes de développement professionnel durant leurs études et 
après l’obtention de leur diplôme.  

Afin d’assurer la qualité de nos services en plus d’aider les étudiantes et étudiants de la Faculté 
de droit, le CCDP a établi des procédures de recrutement. Ces procédures visent à fournir une 
structure pour encadrer de saines relations entre employeurs, étudiantes et étudiants, tierces 
parties participant au recrutement et spécialistes en développement professionnel.  

L’Université d’Ottawa et la Faculté de droit s’engagent à maintenir un milieu de travail propice à 
l’apprentissage qui promeut le respect de la dignité de la personne au sein de la communauté 
universitaire en plus d’être exempt de harcèlement et de discrimination.  

Procédures importantes en matière d’affichage d’emploi 
Tout employeur qui affiche un emploi à la Faculté de droit, Section de common law, s’engage à 
fournir un environnement de travail exempt de discrimination conformément à toutes les lois 
provinciales et fédérales relatives aux droits de la personne, ainsi qu’aux normes 
professionnelles, codes de conduite et procédures de recrutement des barreaux provinciaux. 
Tout employeur s’engage aussi à respecter nos procédures de recrutement, le cas échéant.  

Le CCDP n’affichera pas de postes de stages en droit qui ne sont pas rémunérés, qu’ils soient 
suggérés par des employeurs ou organismes à but lucratif ou à but non lucratif. 

Les employeurs qui désirent afficher une offre d’emploi ou un poste de stage rémunéré doivent 
être en mesure de fournir au moins le salaire minimum provincial.  

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de restreindre, retirer ou refuser 
d’afficher un poste que nous jugeons inapproprié à l’intention de nos étudiantes, étudiants et/ou 
diplômées, diplômés et ce, sans préavis. 

Nous n’afficherons aucun poste ni ne diffuserons une quelconque information au sujet d’un 
emploi supervisé par un non-juriste qui cherche à retenir les services d’une étudiante ou d’un 
étudiant afin de faire de la recherche juridique ou de fournir n’importe quels services 
susceptibles d’être perçus comme des services juridiques. 



Affichage d'emploi 
Section de Common Law

*Champs obligatoires

*Nom de l'employeur
*Personne-ressource
(Nom et contact de la personne à qui 
la demande doit être adressée) 

Domaine(s) de pratique 
(par exemple, cabinet spécialisé en PI, service 
complet, intérêt public, etc.) 

*Emplacement géographique du 
poste (Ville et province)

*Titre du poste
(par exemple, stagiaire, étudiant d'été, etc.)

*Description de l'emploi
(description de l'organisation, détails du rôle, 
qualités recherchées)

Compensation (N.B. Nous n'affichons aucun 
poste d'été ou de stage qui n'est pas rémunéré)

Nombre de postes disponibles 
Dates de début et de fin du poste 

*Renseignements requis pour faire
demande

*Les candidats doivent envoyer 
leur demande par
(sélectionnez au moins une case)

*Date limite pour faire 
demande (date/mois/année)

Veuillez rendre l'affichage disponible à 

Lettre de 
présentation
CV

Relevés de notes
Échantillon 
d'écriture

Lettres de référence 

Liste de cours de 3e année anticipés

Liste de 
références

Courriel

En personne

Télécopieur

Portail viLaw

Courrier

Autre:

facultés de droit en Ontario Université d'Ottawa seulement

Veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer au uottawalaw.careerservices@uottawa.ca

*Type d'emploi (sélectionnez une case) Stage en droit 'articling'

Poste d'été

Adjoint de recherche

Année scolaire - temps partiel

Année scolaire - temps plein

Stage proposé par l'étudiant

Stage pratique

Bénévole

Poste pour ancien

facultés de droit au Canada 

Autre: 

Compensation (détails, le cas échéant)

*
payé non payé
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