Titre du poste :

278840 - Emploi étudiant - Technicien juridique/technicienne juridique (12392022-06-A)

Appellation d'emploi : technicien juridique/technicienne juridique
Nombre de postes :

1

Adresse du lieu de
travail :

5700 4e Avenue Ouest, Québec, Québec, Canada, G1H6R1

Employeur :

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Description de l’offre
d’emploi :

Sous la responsabilité de la directrice, le ou la titulaire du poste fournit
aux avocats et notaires de la direction et à d'autres unités
administratives du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
un soutien en droit afin d'accélérer le traitement des dossiers juridiques
et la qualité des interventions. Plus particulièrement, la personne
choisie doit notamment effectuer des recherches juridiques nécessaires
à l’interprétation et à l’analyse des lois, des règlements et de la
jurisprudence dans le domaine des ressources naturelles, de la faune,
du territoire public, du registre foncier, du droit administratif et civil. De
plus, elle est appelée à rédiger des projets de mise en demeure, à
assurer le suivi et la gestion des dossiers d’occupation sans droit des
terres publiques et de perception des créances du MERN et du MFFP.
Ses tâches consistent également à effectuer des recherches dans les
débats parlementaires de l’Assemblée nationale et à offrir le soutien
juridique nécessaire à l’élaboration et au suivi des projets de loi et de
règlements. Dans un contexte où l’administration de la justice entre
dans l’ère du numérique, elle sera appelée à collaborer à la réalisation
de projets ponctuels visant l'optimisation des processus juridiques et la
création de nouveaux outils de travail et, de façon générale, au
développement d’une banque de jugements concernant le MERN et le
MFFP.
 Télétravail possible
Conditions d’admission
Posséder le statut d'étudiant temps plein à la session d'automne 2022
est un critère d'admissibilité à cet emploi. Une preuve d’inscription vous
sera demandée pour le confirmer.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Formations :

 Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques humaines Techniques juridiques

Langues :

 Français parlé et écrit - Élevé

Type d’emploi :

Temps partiel

Horaire :

Jour

Disponibilités :

Semaine

Salaire minimal :

15,39$

Salaire maximal :

19,50$

Base salariale :

Horaire

Nombre d'heures :

14 heures

Date de début
d'emploi :

12 septembre 2022

Date de fin d'emploi : 6 janvier 2023
Expérience :

Aucune expérience

Publiée depuis le :

12 août 2022

Durée d'emploi :

Occasionnel

Type d'offre :

Étudiant

Personne à contacter : Ressources Humaines

Courriel: mern-mffp-dotation-etudiants@mern-mffp.gouv.qc.ca

