Ville de Dollard-des-Ormeaux
Municipalité bilingue de l’ouest de l’île de Montréal ayant une population de plus de 50 000 habitants,
la Ville de Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses citoyens et aux besoins qu'ils
expriment, et se donne comme mission d'offrir le maximum de services au meilleur coût possible. Ses
priorités et engagements s'inscrivent donc dans ce processus d'amélioration continue des services à
la clientèle qu'elle a mis de l'avant et qu'elle voit à promouvoir au sein de son équipe de gestionnaires
et employés.

Nous recherchons
STAGIAIRE EN DROIT
Stage/emploi pour un an
Vous aurez l’opportunité de fournir un soutien juridique à l’équipe du service des Affaires juridiques et
du greffe, notamment :
•
•
•
•
•

Dans la gestion des dossiers de réclamations et de litiges
Dans la rédaction et la négociation d’ententes d’occupation du domaine public
Dans la gestion de dossiers de transactions immobilières, les baux, les contrats et autres actes
juridiques
Dans la recherche juridique
Dans le traitement des demandes d’accès à l’information.

Également, vous agirez à titre d’adjointe ou adjoint au président d’élection pour l’élection
municipale générale de novembre 2021.
Compétences
•
•
•
•

Autonomie, sens de l’initiative et service à la clientèle
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
Excellente capacité de rédaction
Connaissance de la suite Microsoft Office

Statut
•
•
•
•

Stage et emploi de janvier à décembre 2021
Horaire de 35 heures par semaine : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Début du stage : janvier 2021
Salaire horaire : 36,87 $

Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 4 décembre 2020 par
courriel :
ressourceshumaines@ddo.qc.ca
La Ville communiquera uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes
handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques à soumettre leur candidature.

