ADVOCACY CENTRE FOR THE ELDERLY

AVOCAT OU AVOCATE EN POLITIQUES ET EN RECHERCHE
L’Advocacy Centre for the Elderly est une clinique d’aide juridique consacrée au droit relatif aux
personnes âgées. La clinique souhaite recruter un(e) avocat(e) expérimenté(e) en politiques et
en recherche qui sera responsable de la recherche juridique et de l’élaboration de politiques et
fournira des conseils juridiques et des services de représentation aux personnes âgées à faible
revenu qui autrement n’auraient pas accès à la justice. Visitez le www.acelaw.ca
Fonctions de l’avocat(e) en politiques et recherche :
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Effectuer des recherches juridiques à l’appui des projets d’élaboration de politiques et
de réforme du droit et soutenir les litiges, les relations avec les médias ainsi que les
activités de développement communautaire;
Diriger la préparation en équipe de mémoires, commentaires et observations sur des
questions législatives et d’autres questions liées aux politiques;
Réviser le bulletin ACE Newsletter et les autres publications de la clinique;
Fournir des conseils sommaires par téléphone, des renvois et des renseignements
juridiques d’ordre général;
Fournir des conseils juridiques et des services de représentation aux personnes âgées à
faible revenu dans la cadre d’une vaste gamme d’affaires de droit relatif aux personnes
âgées principalement en matière de soins hospitaliers, de soins à domicile de longue
durée, de soins à domicile et d’autres questions juridiques liées à la santé;
Superviser les activités des étudiants et des bénévoles dans la clinique;
Agir en tant que conférencier sur des sujets de droit relatif aux personnes âgées;
Participer aux activités de développement communautaires;
Apporter son aide et participer au travail régulier de la clinique.

Nous vous invitons à poser votre candidature si vous répondez aux critères suivants :
•
•
•
•
•

Avocat ou avocate, membre en règle du Barreau du Haut-Canada;
Excellentes aptitudes à la rédaction et à la recherche juridique;
Expérience des questions de droit relatif à la santé;
Engagement envers l’autonomie des adultes âgés;
Capacité de travailler en équipe et excellentes aptitudes en relations interpersonnelles.

En plus des exigences en matière de qualifications énoncées ci-dessus, des compétences en
français de niveau avancé sont un atout.
Veuillez envoyer par courriel une brève déclaration de votre intérêt à poser votre candidature
et énoncer les compétences à l’appui de votre candidature. Annexez votre curriculum vitæ, le
nom de personnes pouvant fournir une référence professionnelle et deux exemples de
documents que vous avez rédigés à webbg@lao.on.ca au plus tard le 17 février 2017. Nous
garantissons que votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

