
       

 
 

Titre  Avocat au bureau du syndic 
Numéro de poste   

Département / Direction  
Organisation Barreau du Québec 

Site web www.barreau.qc.ca 
Lieu Montréal 

Statut Permanent, à temps plein 
Date de publication 09 novembre 2019 

Date limite de candidature 22 novembre 2019  
Rémuneration  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
L’avocat au Bureau du syndic exécute différentes tâches confiées par le syndic ou les syndics adjoints 
relativement à leurs dossiers.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Analyse et résume les dossiers d’enquête au syndic et participe à leur assignation; 
• Assiste le syndic sur l’application des lois relatives à l’accès à l’information; 
• Assiste les syndics adjoints dans la rédaction de décisions, d’opinions ou de rapports; 
• Communique et/ou rencontre les plaignants ou les avocats pour obtenir différents documents, des 

précisions ou des informations additionnelles; 
• Informe sur les fonctions du Bureau du syndic du Barreau, son domaine et son mode d’intervention 

aux plaignants et aux avocats; 
• Représente le syndic devant différentes instances; 
• Agit comme représentant du Bureau du syndic lors de perquisitions effectuées dans les bureaux 

d’avocats; 
• Répond aux diverses demandes d’informations téléphoniques ou autres du public ou des 
• avocats; 
• Participe à la rédaction des mémoires pour le Tribunal des professions; 
• Assiste le syndic ou les syndics adjoints à l’occasion d’auditions devant le Conseil de discipline ou le 

Tribunal des professions; 
• Exécute les prises de possession des dossiers d’avocats; 
• Effectue toute autre tâche confiée par le syndic ou les syndics adjoints. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Expérience 

• Membre du Barreau du Québec 
• Minimum d'un an d’expérience pertinente  

 
  



 
Habiletés professionnelles 
 

• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Organisation et planification 
• Habileté de rédaction 
• Bonne capacité d’écoute et de communication 
• Excellente maîtrise de la langue française 
• Bilinguisme 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

 
Salaire  

• Classe 6 de la structure salariale en vigueur 
  
Veuillez soumettre votre candidature pour le concours CS-16 au plus tard le 22 novembre 2019. 

 
Le genre masculin est utilisé par souci d'allègement du texte. On doit l'interpréter dans son sens générique, à moins d'indication 
contraire. 

 
Faites savoir à votre futur employeur que vous avez trouvé cette possibilité sur  

 

 


