
                                                        
 

Services d’aide juridique du CFT                                                                           CFT French Legal Aid Services 
555, rue Richmond Ouest, suite 303, Boite post                                                         555, Richmond street West, # 303, Box 1100 
Toronto ON M5V 3B1                                                                                                                                       Toronto ON M5V 3B1                     
Tel.: 416-922-2672 x 300 Télécopie: 416-928-0850                                                   Tel.: 416-922-2672 x 300 Fax: 416-928-0850  
Sans frais : 1-800-268-1697                                                                                                                      Toll free : 1-800-268-1697 
 

                           
 

STAGIAIRE EN DROIT POUR 2018-2019  
 
 
Le Centre Francophone de Toronto (CFT) est à la recherche d’un(e) stagiaire bilingue. 
 
Le CFT offre à la collectivité d’expression française de Toronto une gamme de services 
multidisciplinaires, notamment dans les domaines de la santé primaire et préventive, de la 
promotion de la santé, des services sociaux et des services à la petite enfance.  Nous 
fournissons des conseils et services juridiques aux francophones à faible revenu dans les 
domaines du droit de l’immigration et des réfugiés, de la famille, de l’aide sociale, du logement, 
du travail et des droits de la personne. Les Services d’aide juridique représentent un milieu de 
travail privilégié pour les stagiaires en offrant une expérience de travail enrichissante, une 
bonne formation pratique et l’opportunité d’être exposé à tous les aspects de la profession dans 
divers domaines de droit touchant à la pauvreté. 
 
Résumé des fonctions: 
 

• Offrir des conseils juridiques et de fournir des services sommaires à la clientèle dans nos 
domaines de pratique, sous la supervision d’un avocat 

• Représenter des  personnes et des groupes devant certaines instances judiciaires et 
administratives, sous la supervision d’un avocat 

• Plaider des causes et rédiger des actes de procédure en français, sous la supervision 
d’un avocat  

• Contribuer à des ateliers d’éducation juridique communautaire et participer à des 
groupes de travail et à des projets de réforme du droit 

 
Qualifications: 
 

• Diplôme d’études en droit (JD ou LLB) 
• Expérience démontrée dans l’un ou plusieurs de nos domaines de pratique 
• Bonnes aptitudes en recherche juridique 
• Connaissance des logiciels MS Office et bases de données juridiques (CanLii, QuickLaw) 
• Sensibilité aux facteurs concomitants tels que les problèmes de santé mentale et de 

violence conjugale 
• Vocation communautaire et une passion d’aider les gens   
• Expérience en milieu ou auprès d’une clientèle défavorisée, un atout   
• Connaissance des milieux ethnoculturels francophones, un atout   
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Conditions : rémunération selon l’échelle salariale établie par les bailleurs de fonds des 
programmes 
 
Les personnes sélectionnées doivent être disponibles pour travailler un horaire qui comprend 
certains soirs et certains jours de fins de semaine. 
 
Le CFT encourage les candidatures provenant d’individus représentant la diversité 
multiculturelle de la communauté franco-torontoise. Le Centre francophone de Toronto 
souscrit à des politiques sur l’accès, l’équité et la diversité. 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature, votre curriculum vitae ainsi que vos relevés de 
notes de vos études en droit dans un fichier PDF  nommé « NOM DE FAMILLE, PRÉNOM, 
Stage SAJ-CFT » au plus tard le 16 mars 2018  à : Hannah Wizman-Cartier, avocate, Centre 
Francophone de Toronto, wizmanhn@lao.on.ca 
 
SVP veuillez soumettre votre lettre de candidature et votre curriculum vitae en français.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois, nous 
communiquerons seulement avec les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 
 
 
 

 
 


