
 
 Hud s on  

  
 

O f f r e  d ’ e m p l o i  
 
Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson compte plus de 5,180 citoyens, et est à la recherche d’une 
personne d’expérience pour combler le poste de : 
 

 

Stagiaire en droit (2) – Barreau du Québec 
 
La Ville d’Hudson est à la recherche d’un stagiaire du Barreau à temps plein pour une période déterminée d’au 
moins 6 mois et plus.  Sous l’autorité du directeur général à la fois maître de stage du Barreau, le ou la titulaire de 
ce poste assiste à la planification et à la coordination des activités du greffe selon les dispositions de la Loi sur les 
Cités et villes. Il agit à titre de conseiller juridique auprès des différents services municipaux, rédige des 
documents légaux, participe au processus d’appel d’offres, traite les demandes d’accès à l’information et les 
divers dossiers de réclamation et assure la représentation de la Ville devant les tribunaux. Il est également 
disponible pour l’organisation des élections municipales et de mettre en application la politique de gestion 
contractuelle et d’autres. 

 
RESPONSABILITÉS 
 
 Rédaction juridique des actes et délibérations du Conseil municipal et de la réglementation (procès-verbaux, 

résolutions, règlements); 
 Rédaction des contrats, ententes, protocoles, baux, procédures, etc. ; 
 Rédaction et diffusion des avis légaux; 
 Responsabilité de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels; 
 Collabore aux élections municipales, aux référendums, aux procédures de consultation publique; 
 Procède aux réclamations d’assurances dommages; 
 Représentation devant les tribunaux judiciaires et administratifs; 
 Effectuer toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat et compatible avec les modalités du 

stage obligatoire du Barreau du Québec; 
 

FORMATION 
 
 Baccalauréat en droit, formation de l’école du Barreau et déclaré apte au stage obligatoire du Barreau du 

Québec. 
 
APTITUDES 
 
 Habileté pour la résolution de problèmes et de litiges; 
 Rigueur, méthodologie, structure et organisation administrative; 
 Esprit d’analyse et de synthèse;  
 Bon communicateur et sens de l’écoute active;  
 Sens de l’objectivité, de l’éthique et politique développé; 
 Diplomatie, discrétion et capacité à travailler en équipe; 
 Orienté vers l’excellence en matière de service à la clientèle tant à l’interne qu’à l’externe; 
 Capacité de rédaction et maitrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Connaissances informatiques (Word, Excel et Outlook). 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 août 2017 à la Ville 
d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec), J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca. 
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