
 

 

 

 

Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au leadership de l’APCHQ 

dans la représentation des intérêts de ses membres dans le secteur de la construction 

et de la rénovation résidentielle! 

  

Parajuriste, Santé et sécurité du travail  

Poste permanent, 35 heures par semaine 

 

Sommaire du poste  

 

Sous supervision immédiate, assiste les avocats dans la préparation des dossiers de litiges 

portant sur la santé et la sécurité du travail.  

 

Responsabilités principales 

 

1. Effectue des recherches dans les banques de jurisprudence et de doctrine. 

2. Fait la synthèse de jurisprudence et de doctrine et rédige un avis préliminaire 

sur la question de droit posée. 

3. Rédige des documents légaux utiles à la préparation des audiences sous 

supervision de l’avocat au dossier, notamment, dans le cadre de demande de 

partage de l’imputation des coûts visés par l’article 329 de la LATMP et les 

mandats d’expertise médicale.  

4. Tient et met à jour la banque de jurisprudence du secteur de la santé et 

sécurité du travail.  

5. Recherche les modifications et nouveautés législatives provinciale et fédérale.  

6. Prépare les cahiers d’autorités et de procédures pour la tenue des procès.  

7. Rédige des procédures judiciaires et de la correspondance.  

8. Effectue toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et compétences requises 

 

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ou domaine équivalent 

 Minimum cinq (5 ans) d’expérience en techniques juridiques préférablement en 

droit de la santé et de la sécurité du travail ou expérience pertinente 

 Capacités de recherche et de rédaction 

 Capacité de communication verbale et écrite  

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Capacité de travailler en équipe 

 Souci d’offrir un service à la clientèle de qualité  



 

 

 Discrétion, respect de la confidentialité 

 Bonne connaissance des logiciels Microsoft Office : Word, Excel, Outlook 

 Connaissance du logiciel juridique (Juris-Évolution), de préférence 

 Maîtrise du français parlé et écrit 

 Anglais parlé et écrit niveau intermédiaire, de préférence 

 

 

Les candidats intéressés doivent peuvent envoyer leur candidature en cliquant ici. 

http://clients.njoyn.com/CL4/xweb/xweb.asp?clid=72622&page=jobdetails&jobid=J0118-0945&BRID=EX66249&SBDID=1&LANG=2

