
 

   

 

 
             

Avocat-conseil principal 

CCC-8 
 

Le conseiller juridique principal, qui relève de la vice-présidente, Services juridiques, 

avocate générale et secrétaire de la Corporation commerciale canadienne, doit fournir des 

conseils et des services juridiques à tous les secteurs d’activité de la Corporation pour 

favoriser les activités commerciales du Canada avec les autres pays, ainsi que fournir des 

conseils et services stratégiques à la direction afin de faciliter la planification, la 

production de rapports et la gouvernance de la Corporation.  

 

Rôles et responsabilités 

 Planifier et fournir des services juridiques à l’appui des équipes de projet de tous les 

secteurs d’activité afin de compléter, de recentrer et de faciliter leurs activités de 

passation de marchés et d’approvisionnement. 

 Favoriser les partenariats de la Corporation avec les ministères fédéraux et assurer 

l’atteinte des objectifs stratégiques publics et des cibles commerciales au moyen du 

réseautage et de la collaboration du personnel affecté aux programmes. 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement des affaires par l’organisation et 

la supervision des services juridiques, ainsi que par l’analyse du marché juridique dans 

les nouvelles régions où s’affaire la CCC. 

 Contribuer à l’excellence de la prestation des services de la direction générale par des 

conseils stratégiques au vice-président et aux autres cadres supérieurs sur les enjeux 

commerciaux et administratifs, et par des contributions à la planification stratégique et 

annuelle de la Corporation. 

 Assurer l’atteinte des objectifs de la gouvernance organisationnelle par l’élaboration 

de politiques, la réalisation de projets spéciaux et des contributions aux groupes de 

travail sur les initiatives de changements organisationnels. 

 Contribuer à l’augmentation des capacités opérationnelles du personnel et de la 

capacité des ressources juridiques par la mise en place et la prestation d’une formation 

juridique axée sur les contrats et par la normalisation des outils de passation de 

marchés. 

 

Exigences 

 Titulaire d’un grade universitaire en droit. 

 Membre en règle d’une association d’avocats provinciale. 

 Expérience d’au moins dix (10) années en droit commercial et en droit des sociétés.  

 Expérience étendue en rédaction, en négociation, en interprétation et en révision de 

contrats commerciaux et d’autres accords dans un contexte international. 

 Connaissance des pratiques de passation de marchés internationales serait utile. 

 Expérience en conseils juridiques et stratégiques sur les politiques organisationnelles 

et opérationnelles, ainsi qu’en élaboration de telles politiques. 

 Expérience des relations avec les organismes centraux ou un sens aigu des affaires 

équivalent. 



 

   

 

 Connaissance étendue du contexte opérationnel, des services et politiques ainsi que 

des principes de la gestion des contrats et des risques de CCC. 

 Grande connaissance des entités juridiques américaines et canadiennes, des secteurs 

d’activité canadiens, du milieu du commerce international et des accords 

commerciaux bilatéraux. 

 Connaissance des programmes gouvernementaux des initiatives commerciales du 

Canada à l’étranger. 

 Une connaissance de l'éthique, de la conformité et de la RSE dans un contexte 

commercial international serait également souhaitable. 

 Grande connaissance des méthodes et pratiques de communication, dont les 

techniques de négociation. 

 La maîtrise des deux langues officielles est fortement souhaitable. 

 

Compétences 

 Connaissance étendue des théories, des principes et des notions du droit des contrats 

dans les instances canadiennes et internationales; connaissance des méthodes, 

techniques et pratiques d’interprétation des lois, de la recherche juridique, de 

l’analyse juridique comparative, la résolution de problèmes juridiques et de la 

rédaction de textes d’opinion; principes et pratiques concernant les litiges et 

l’arbitrage.  

 Aptitude à travailler de manière concertée avec les membres de son équipe et capacité 

à offrir son soutien, au besoin. 

 Reconnaissance en tant qu’employé au rendement soutenu avec de solides aptitudes 

pour les relations interpersonnelles et la capacité de travailler avec différents clients. 

 Comprend le métier et les processus. 

 Fournit une valeur ajoutée. 

 Entraîner les autres / résoudre les conflits. 

 

  

 

 


