
 

 

NUMÉRO DE CONCOURS : 2020/21-13 

STATUT  : À terme spécifique (1 an) 

SERVICE : Services juridiques et accès à l’information 

LIEU : Tous les bureaux 

ÉCHELLE SALARIALE : 9 

DATE LIMITE : 14 septembre 2020 
 

 

 

 

Téléfilm Canada s’est engagée à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité 
de la population canadienne. La Société favorise la diversité et l’inclusion et vous 
encourage à indiquer volontairement si vous êtes une femme, un Autochtone, une 
personne en situation de handicap, un membre d’un groupe racialisé ou autre. 

 

VOTRE RÔLE  

Relevant du directeur, services juridiques et accès à l'information et secrétaire du 
conseil d'administration, le (la) conseiller(ère) juridique, occupant un poste d'envergure 
nationale, est appelé(e) à fournir des services juridiques aux différents secteurs de 
l’organisation. Dans le cadre de ses fonctions, le (la) conseiller (ère) juridique : 

• Traite les demandes d’accès à l’information en y appliquant les différentes 
dispositions prévues par la loi sur l’accès à l’information de même que les règles 
établies par le Conseil du trésor 

• Assiste son supérieur dans l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information 
et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et répond, dans 
une période déterminée, aux demandes des intervenants, des clients et du 
grand public; 

• Interprète la loi régissant Téléfilm Canada, les lois, les règlements, et les 
ententes de financement. 

• Donne son avis juridique au sujet d’une variété de questions relatives à la 
Société, ses activités et dans des situations litigieuses; 

• Collabore dans la préparation des rapports annuels officiels au Parlement 
notamment en vertu de la Loi sur Téléfilm Canada;  

• Vérifie le statut canadien des sociétés requérantes en vertu de la Loi sur 
investissement Canada;   

• Participe au besoin à certains comités ad hoc, et groupes de travail. 

  

CONSEILLER(ÈRE) JURIDIQUE 



 

AUTRES COMPETENCES ET EXIGENCES  

• Baccalauréat en droit 
• Membre ou candidat au Barreau du Québec et/ou toute autre province du 

Canada 
• Expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire 
• Connaître l’environnement social et politique d’un organisme culturel fédéral un 

atout 
• Posséder une connaissance des lois et des règlements régissant l’accès à 

l’information 
• Avoir des aptitudes pour les relations interpersonnelles et les négociations 
• Être capable de prendre des décisions et de gérer plusieurs projets à la fois 
• Posséder d’excellentes capacités de planification, d’organisation et de gestion 
• Parfaitement bilingue (français et anglais) à l’écrit et à l’oral au niveau CCC 

o Visitez notre section sur les désignations linguistiques des 
postes à Téléfilm pour obtenir plus de renseignements. 

 
INTÉRESSÉ(E)? 
 
Veuillez soumettre votre candidature ici ou en allant directement sur notre section 
carrière à www.Téléfilm.ca. 

Les postulants s'engagent à se conformer aux exigences concernant la divulgation 
des conflits d'intérêts.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats 
retenus seront contactés. 
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