
Ville de Fredericton  
Ressources humaines  

 

 Assistant juridique  
Division juridique 

(Échelle salariale des postes de direction Échelon 3/4) 
(1 967,78 $ – 2 570,41 $ + allocation pour avantages) 

Concours no 5961.22 
Poste exclu des 

négociations 

Description : 
Le candidat choisi relèvera de l’avocat 
municipal se chargera de l’exécution d’une 
grande variété de tâches juridiques et 
administratives en vue de soutenir les 
avocats du département. Le candidat choisi 
rédigera également des règlements pour 
l’adoption par le Conseil municipal. 
 
Bien que le candidat choisi travaillera 
principalement dans un domaine, on s’attend 
à ce qu’il acquière et maintienne des 
compétences dans divers domaines grâce à 
une formation polyvalente et qu’il puisse 
également effectuer des tâches dans d'autres 
domaines au sein du service. 
 
Responsabilités : 
• Gérer les dossiers (dossiers physiques et 

électroniques) et participer à l’administration 
des activités et au suivi; 

• Rédiger des arrêtés municipaux et de 
planification communautaire ainsi que les 
rapports associés et les soumettre au conseil 
municipal; 

• Respecter diverses échéances importantes; 
• Préparer et examiner un large éventail de 

documents (correspondance, accords, litiges, 
rapports au Conseil municipal);  

• Effectuer des tâches générales de bureau et 
fournir un soutien administratif aux avocats;   

• Surveiller les délais de dépôt de documents, 
les dates de prescription et actualiser le 
système de suivi et de report;  

• Préparer les actes de procédure 
conformément aux règles du tribunal et autres 
documents juridiques;  

• Dépôt de documents sous forme électronique 
et papier;  

• Participer à la recherche juridique; 
• Répondre aux demandes de renseignements 

des membres du conseil municipal, des 
services clients et du public, ainsi qu’établir et 
maintenir des relations de travail efficaces;  

• Effectuer des numérisations, des photocopies, 
des reliures, selon les besoins;  

• Remplacer le réceptionniste du service, selon 
les besoins;  

• Accomplir d’autres tâches connexes, au 
besoin.  

Formation et expérience :  
Diplôme de parajuriste ou d’assistant 
juridique obtenu auprès d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire reconnu et 
au minimum trois ans d’expérience 
professionnelle connexe.  

Exigences du poste : 
 
Connaissances et compétences :  
• Souci du détail, sens exceptionnel de l’organisation et 

flexibilité en ce qui concerne les changements de priorités; 
• Connaissance de la législation provinciale en vigueur (loi 

sur la gouvernance locale, loi sur l’urbanisme, loi sur les 
zones d’amélioration des affaires.) et des procédures et 
processus judiciaires; 

• Compétences exceptionnelles en matière de 
communication et de relations interpersonnelles, surtout 
dans le service à la clientèle, haut degré de 
professionnalisme et calme sous pression; 

• Bonne gestion du temps et compétences multitâches;  
• Fiabilité et travail effectué avec un haut degré de précision; 
• Capacité à préserver la confidentialité et à adopter une 

approche professionnelle; concentration sur les objectifs et 
les résultats et capacité à innover en faisant preuve de 
fiabilité, d’intégrité et d’enthousiasme; 

• Capacité à établir des relations interpersonnelles efficaces 
et solides, à interagir efficacement avec les autres; 

• Le candidat choisi doit posséder des compétences en 
matière d’organisation et de gestion du temps; 

• Maîtrise de la saisie et des outils de Microsoft Office 
(Word, Outlook, Excel), Adobe Acrobat et de la base de 
données du registre des entreprises de Services Nouveau-
Brunswick; 

• Motivation personnelle; forte éthique de travail;  
• Excellentes compétences en matière de rédaction, avec 

une bonne maîtrise de l’orthographe, de la grammaire et 
de la ponctuation;  

• Compétences en matière de recherche; familiarité avec 
CanLII et Lexis-Nexis; 

• Capacité à travailler de façon autonome, à avoir un bon 
jugement et des compétences décisionnelles et à participer 
en tant que membre d’une équipe pour répondre aux 
besoins des clients et établir des relations positives; 

• Capacité à établir des priorités en ce qui concerne les 
tâches avec un minimum de supervision pour assurer le 
respect des délais;  

• Le candidat doit avoir une attitude positive et aimer 
travailler dans un environnement d’équipe collaboratif avec 
une charge de travail diverse et variée;   

• La capacité de communiquer dans les deux langues 
officielles est un atout;  

• Une expérience en droit municipal et une compréhension 
des opérations et processus municipaux seraient 
également considérées comme un atout.  

 
Autres exigences : 
• Doit être capable de devenir commissaire à 

l'assermentation; 
• Des tests peuvent être effectués pour évaluer les 

connaissances, les compétences et les aptitudes; 
• Le candidat choisi travaillera dans un environnement de 

bureau très actif; le candidat choisi passera de longues 
heures assis à utiliser un ordinateur, avec de nombreux 
délais à respecter. 

Les personnes intéressées peuvent transmettre une demande par écrit à l'adresse hr@fredericton.ca avant 16 h 30 du 8 
juillet 2022. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, cependant, veuillez noter que nous ne 

communiquerons qu’avec ceux retenus dans le cadre du processus de sélection.                                                                    
Toutes les entrevues se dérouleront en ligne sur Microsoft Teams 

 

Affichage interne/externe 

 
www.fredericton.ca 

 

mailto:hr@fredericton.ca
http://www.fredericton.ca/

