À la fois Ville et MRC, la Ville de Mirabel se distingue
par son effervescence et son regard vers l’avenir.
Municipalité en pleine croissance pour laquelle la
population est une des 20 premières villes au Québec
et une des 100 premières au Canada. Elle possède un
des plus grands territoires municipaux du Québec où se
côtoient les secteurs agricole, résidentiel, commercial et
industriel. De plus, la Ville de Mirabel affiche la
croissance annuelle moyenne la plus élevée du
Québec.

AVOCAT EN LITIGE
No de concours : J0119-0190
Titre du poste : Avocat en litige
Nombre de poste : 1
Numéro de concours : J0119-0190
Date d'affichage : Le 31 janvier 2019
Date de fin d'affichage : Le 13 février 2019
Sous la responsabilité de l'un des avocats de la Direction générale ou du Service du greffe, agissant au sein
du Contentieux - Ville de Mirabel, l'avocat en litige :
-

représente la Ville de Mirabel auprès des tribunaux de droit commun et administratifs ;
gère des litiges dans les domaines du droit municipal dont notamment en droit du travail, droit de
l'aménagement et de l'urbanisme, droit de l'environnement et responsabilité ;
effectue des recherches juridiques et rédige des documents juridiques de toute nature ;
gère les mandats confiés à des cabinets d'avocats externes ;
agit, sur demande, à titre de conseiller juridique ;
élabore les mécanismes nécessaires au bon fonctionnement des activités du Contentieux - Ville de
Mirabel ;
accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES
-

détenir un baccalauréat en droit ;
détenir un minimum de trois années (3) d’expérience pertinente ;
être membre du Barreau du Québec ;
être polyvalent, autonome, minutieux, rigoureux et discret ;
avoir une bonne capacité analytique, un sens du service au public et un sens éthique ;
être orienté vers l'action, les objectifs et les résultats.

INSCRIPTION
http://clients.njoyn.com/CL4/xweb/xweb.asp?clid=71754&page=jobdetails&jobid=J0119-0190&BRID=EX109082&SBDID=1&LANG=2

Pour postuler, vous devez au préalable créer votre profil dans la section « Mon Profil » avant la date de fin d’affichage et
appuyer sur le bouton « Postuler maintenant » au bas de l’écran. Toutes les demandes d’emploi doivent être soumises
via le site Internet de la Ville de Mirabel et être accompagnée d’une lettre expliquant votre intérêt pour ce poste. Toute
candidature incomplète ou reçue par courriel, par télécopieur ou par courrier sera refusée.
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. Nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

