
Joignez-vous à l’Équipe     Ministère de la Justice Canada 

juridique du Canada!  Bureau régional de l’Atlantique (Halifax) 

     Programme de stages 

NOTRE BUREAU 

Le Bureau régional de l’Atlantique attire certains des meilleurs et des plus brillants juristes et traite une 

variété de dossiers, tout aussi intéressants et stimulants. Notre bureau est situé au centre-ville d’Halifax 

et compte plus de 90 employés, dont 50 avocats. La majeure partie de notre pratique repose sur des 

litiges avec des avocats qui comparaissent devant tous les tribunaux des provinces de l’Atlantique ainsi 

que devant la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.

LES DOMAINES DE PRATIQUE 

Les avocats du ministère de la Justice à Halifax ont l’occasion de plaider et de fournir des conseils 
juridiques aux ministères et agences fédéraux dans l’un ou plusieurs des domaines suivants:

 Droit autochtone

 Droit administratif

 Contentieux des affaires civiles

 Droit constitutionnel / Charte des droits et libertés

 Droit de l’emploi

 Droit de la personne

 Droit de l’immigration

 Droit réglementaire

 Droit fiscal

NOTRE PROGRAMME DE STAGES 

Les étudiants stagiaires ont la possibilité de travailler sur des litiges complexes et très intéressants pour 

un employeur soucieux d’appuyer leurs intérêts et leur perfectionnement professionnel. 

Programme d’excellente pour les avocats (stagiaires en droit)  
Grâce à ce programme novateur, nous offrons aux stagiaires en droit la possibilité d’acquérir des 

compétences, des habiletés et de l’expérience qui sont essentielles à la pratique du droit. Les étudiants 

effectuent un stage par rotation dans divers domaines de pratique et participent à des programmes de 

plaidoirie et de recherche juridique. En tant que stagiaire en droit, vous pourrez acquérir de l’expérience 

pratique au tribunal en appuyant le travail des avocats sur tous les aspects des litiges, en plus d’être en 

charge de vos propres dossiers. 

POSTE DE STAGIAIRE 2020



SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX 

Les étudiants stagiaires reçoivent un salaire compétitif, sont couverts par les régimes de soins

médicaux et de soins dentaires, inscrits au régime de pension ainsi que dix jours de congés payés 

pendant la durée de leur stage. 

Le Ministère couvre les frais d’inscription en tant que stagiaire en droit et les frais du cours de préparation 

de la Nova Scotia Barristers' Society.

COMMENT POSTULER 

Postulez en ligne via Emplois GC avant le 7 décembre 2018 à  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc.html. 

*Si vous n’avez pas déjà un compte, vous devrez vous en créer un pour pouvoir postuler.

Nous souscrivons au maintien d’un effectif représentatif de la société canadienne. Afin d’aider le 

Ministère à favoriser la diversité du personnel et à atteindre ses objectifs d’équité en matière d’emploi, les 

candidats qualifiés qui s’auto-identifient dans le cadre d’un processus de dotation comme membre d’un 

peuple autochtone, personne handicapée, membre d’une minorité visible ou femme, pourraient être 

choisis pour combler les besoins organisationnels. 

La préférence sera accordée aux citoyens canadiens. 

POUR NOUS JOINDRE 

Andrea Bennett 

Ministère de la Justice Canada 

Bureau régional de l’Atlantique 

5251, rue Duke 

Tour Duke, suite 1400 Halifax, 

N.-E., B3J 1P3

Téléphone : 902-403-4190 

Adresse électronique : andrea.bennett@justice.gc.ca 

http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/recru/pea-lep/atlanti.html 
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