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Information sur le stage
Titre

Stagiaire en droit (Barreau)

Employeur

Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Numéro de
référence
du stage

CNESST9860

Session du
stage

Automne 2021

Nombre de
postes

2

Niveau de
scolarité

Universitaire 1er cycle

Programmes
d'études

Droit

Date de
publication de
l'offre

13 juillet 2021

Date limite de
réception des
candidatures

20 août 2021

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/cnesst9860/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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Renseignements généraux
Lieu du stage
(ville)

Montréal

Description de
l’organisation

La CNESST fait la promotion et
assure le respect des droits et des
obligations, tant des travailleurs que
des employeurs du Québec, en
matière de travail.
Pour ce faire, elle :
• favorise des relations de travail
justes et équilibrées;
• assure l’implantation et le maintien
de l’équité salariale;
• vise la prise en charge de la santé et
de la sécurité par les milieux de
travail, indemnise les victimes de
lésions professionnelles et veille à
leur réadaptation.
« La CNESST accorde une
importance particulière à la santé et
au mieux-être de son personnel. » 94
% des employés sont fiers de
travailler à la CNESST.
90 % considèrent que la CNESST
offre une bonne qualité de vie à ses
employés.

Description du
contexte dans
lequel s'inscrit
le stage

Les étudiants de l’école du Barreau
du Québec se doivent de compléter
un stage de 6 mois à la suite de leurs
formations académiques de l’école
du Barreau afin de pouvoir être
assermentés et devenir avocats de
profession. Le stage sera effectué au
service juridique de la section
Normes du travail de la CNESST à
Montréal.

Description du
mandat et des
tâches qui
seront confiés
au stagiaire

En général, au sein de notre
organisme, les stagiaires rédigent des
actes de procédures, soutiennent les
avocats dans l’élaboration d’une
stratégie juridique ou de négociation,
assistent ou mènent les entrevues
avec les salariés , assistent ou
mènent les conciliations et effectuent

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/cnesst9860/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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stages
peut arriver aussi que les stagiaires
effectuent quelques mandats de
recherche. Nombreuses vacations
devant divers tribunaux, nécessitant à
l'occasion des déplacements à
l'extérieur de la région de Montréal.
Durée
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27 semaines

La durée du stage peut être adaptée selon la durée
prévue par l’établissement d’enseignement.
Nombre
d’heures par
semaine

35 heures

Horaire et
conditions de
travail

8h30 à 12h et 13h à 16h30
avec possibilité de bénéficier du
régime d'horaire variable.
Contexte de télétravail à confirmer.

Autres
précisions

Les candidats doivent
obligatoirement : avoir réussi les
examens de l'École du Barreau et
fournir un dossier de candidature
complet (curriculum vitae, lettre de
présentation, relevés de notes
universitaires et du Barreau).
***Un permis de conduire est
nécessaire puisque plusieurs
déplacements à l'extérieur sont
requis. Information à mentionner lors
de l’envoi du dossier de
candidature.***

Profil
recherché

Baccalauréat en droit et avoir réussi
le volet académique de l’école du
Barreau.
Nous recherchons des candidats
ayant à cœur la mission de notre
organisme, notamment la protection
des droits des salariés prévus à la Loi
sur les normes du travail. Le candidat
recherché démontre un grand intérêt
à faire des représentations devant les

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/cnesst9860/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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administrative
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le stage
(direction ou
service)

Direction générale des affaires
juridiques

Début du
stage

27 septembre 2021

Fin du stage

30 mars 2022
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Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par
l’établissement d’enseignement.

Salaire
Le taux horaire varie de 17,07 $ à 25,31 $ en fonction du
nombre d’années postsecondaires réussies par la ou le
stagiaire. Une majoration de 6,5 % s’ajoute à ce taux pour
compenser certains avantages sociaux.

Adresse où se déroulera le stage
Adresse
municipale

500, René-Lévesque O, 25e étage

Ville

Montréal

Code Postal

H2Z 2A5

Personne responsable de l'embauche
Prénom

Sarah

Nom

Rowley

Numéro de
téléphone

418 266-4720

Adresse
courriel

dgrh_etudiants_stagiaires@cnesst.gouv.qc.ca

Documents
à fournir par

CV
Lettre de présentation
Relevé de notes

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/cnesst9860/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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Transmission Sous réserve des modalités prévues par
des dossiers l’établissement d’enseignement, nous
de
préférons que ce dernier nous transmette
candidatures les dossiers de candidature au fur et à
mesure en inscrivant le numéro de référence
du stage.
Adresse
courriel de
transmission
des dossiers
de
candidatures
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dgrh_etudiants_stagiaires@cnesst.gouv.qc.ca

Superviseur
Prénom

Me Teresa

Nom

Cianciaruso

Mentions
Le stage doit être prévu au programme d’études des
candidats ou être une des conditions prescrites pour
devenir membre d’un ordre professionnel.
Le stage peut mener à un emploi dans la fonction
publique, sous réserve de certaines conditions. Ces
dernières peuvent être consultées dans le portail
Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section
Emplois étudiants et stages.
Pour bénéficier des mesures destinées aux membres de
groupes cibles, vous devez remplir le formulaire d’accès
à l’égalité pour les stagiaires et le joindre à votre dossier
de candidature. Ce formulaire est accessible dans le
portail Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la
section Emplois étudiants et stages, sous l’onglet Stages.
Exporter en XML

Exporter en PDF

Nous joindre
Politique de confidentialité
Accessibilité
Compatibilité des navigateurs
Plan du site
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/stages-dans-la-fonction-publique/offre-de-stage/detail/cnesst9860/?tx_sctads_sctads%5Blevel%5D=SctAds%5CSctAds%5CDomain…
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