(English version follows)
Description de poste – pour diffusion immédiate
Conseiller en information juridique
AJEFNÉ / Centre Information Justice, HALIFAX
Date de clôture : Vendredi 30 avril 2021 (Les candidatures sont acceptées jusqu’à 23 h
59, heure de l’Atlantique)
À notre sujet : Le centre d’information juridique Accès Justice est situé au centre-ville
d’Halifax et offre aux résidents de la Nouvelle-Écosse de l’information juridique dans tous
les domaines du droit. Le service est gratuit et disponible en français et en anglais.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour travailler à titre de
conseiller en information juridique. Le travail consiste à rencontrer des clients, en
personne ou par téléphone, pour répondre à des questions d’ordre général, suggérer des
options afin de résoudre leurs problèmes légaux, et aider à remplir des formulaires et des
documents. Il ne s’agit pas de leur donner des avis juridiques, mais bien de l’information
générale.
Ce que nous recherchons :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes membre du barreau de la Nouvelle-Écosse (NSBS), ou membre en
règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada ;
Vous avez au moins un (1) an d’expérience comme juriste ;
Vous avez une excellente maitrise de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit ;
Vous avez la capacité d’écouter les gens et leur manifester de l’empathie ;
Vous savez vulgariser des informations générales d’ordre juridique ;
Vous avez une bonne connaissance du droit de la famille ;
Vous êtes en mesure d’orienter les gens dans une démarche juridique ; et
Vous avez une bonne connaissance des milieux juridique, social et
communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Le poste est à temps partiel (jusqu’à 19 heures par semaine) et le salaire sera déterminé
selon l’expérience.
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’attention de :
Benoît Seveno, Directeur Général
Courriel : direction@ajefne.ns.ca

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt.
Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour
une entrevue.
Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. L'emploi
du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
Employment opportunity– for Immediate Release
Legal Information Counsellor
AJEFNÉ / Justice Access Centre, HALIFAX
Closing date: Friday, April 30th, 2021 – Applications will be accepted until 11:59 p.m.
Atlantic Time.
About Us: Justice Access is a legal information centre. We are situated in downtown
Halifax and we offer legal information in most areas of law to residents of Nova Scotia.
Our service is free and is available in both English and French.
We are currently seeking a person to work in the position of Legal Information Counsellor.
The work consists of meeting clients, in person or by phone, to answer their general legal
questions, suggest possible options to help resolve their legal situations, and to help them
complete forms and legal documents. We do not give legal advice, only legal information.
Who We Are Seeking:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

You are a member in good standing of the Nova Scotia Barristers Society, or a
member in good standing of the law society of another Canadian province or
territory and eligible for membership in Nova Scotia.
You have at least one year of legal practice experience.
You have an excellent grasp of English and French, both oral and written.
You are capable of listening actively and demonstrating empathy toward clients.
You demonstrate the ability to communicate legal information in a way that is easy
for the general public to understand.
You have the ability to guide clients through a legal process.
You have good knowledge of Family Law.
You have good knowledge of legal, social and community organizations and
resources in Nova Scotia.

This is a part-time position (up to 19 hours per week). Salary is commensurate with
experience.
Please send your CV and cover letter to the attention of:
Benoît Seveno, Executive Director
email: direction@ajefne.ns.ca
We thank all candidates for their interest in this position; however, only candidates
who are selected for an interview will be contacted.

