
 

Technicien(ne) en documentation (contrat) 
Bureau de Montréal 

  

Au sujet du cabinet 

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Blakes) sert une clientèle diversifiée à l’échelle nationale et internationale, et son réseau intégré de bureaux 
permet à ses clients d’accéder à toute la gamme des services qu’offre le cabinet dans presque tous les secteurs du droit des affaires. Blakes a des 
bureaux d’un océan à l’autre au Canada de même qu’à New York, Londres, Bahreïn et Beijing. Grâce à ses clients, Blakes continue de recevoir de 
nombreux prix et trône au sommet des classements en 2018. Blakes s’est classé en tête de l’indice de notoriété de la marque des cabinets d’avocats 
canadiens d’Acritas, position qu’il occupe pour la quatrième fois. Le cabinet compte également le plus grand nombre d’avocats nommés de tous les 
cabinets canadiens dans Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business 2018 et a été désigné cabinet d’avocats de l’année pour le 
Canada pour la dixième année consécutive par Who’s Who Legal. En outre, il a été nommé l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada 
par Mediacorp Canada Inc. pour une septième fois. 

Blakes, l’un des cabinets d’avocats en droit des affaires les plus importants au Canada, est à la recherche 
d’un(e) technicien(ne) en documentation pour combler un poste contractuel d’une durée d’un (1) an, dans 
le département Gestion du savoir et de recherche, de son bureau de Montréal. 
 

Relevant du responsable de la bibliothèque, le ou la titulaire du poste accomplira des tâches techniques, 
cléricales ou de références pour répondre aux besoins des usagers.  

Principales tâches et responsabilités : 

• Classement des livres sur les rayons; 

• Traitement du courrier; 

• Catalogage, indexation et classification des documents; 

• Saisies de données;  

• Distribution des publications et circulation des périodiques; 

• Référence ciblée; 

• Prêts entre bibliothèques (PEB); 

• Veilles médiatiques;  

• Formation offerte aux usagers;  

• Travail clérical général;  

• Participation à des projets spéciaux; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications et expérience requises: 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de documentation;  

• 2 à 5 ans d’expérience, de préférence dans un milieu juridique;  

• Bilinguisme requis en français et en anglais; tant à l’oral qu’à l’écrit;  

• Connaissances des bases de données : Azimut, Quicklaw, Westlaw, Eureka, La Référence; 

• Bonne connaissance des logiciels de bibliothèque; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office; 

• Esprit d’équipe; 

• Excellent service à la clientèle. 
 
 
Pour toute question concernant la présente offre d’emploi ou pour déposer une candidature, 
veuillez vous adresser au service des ressources humaines par courriel à carrieres@blakes.com  

Blakes remercie tous les postulants. Cependant, il ne communiquera qu’avec ceux retenus pour l’entrevue. 
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