
 

Directeur(trice), Service de recherche 
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. 

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., l’un des cabinets d’avocats les plus importants et prospères 
du Canada, est présentement à la recherche d’un Directeur, Service de recherche pour se joindre au 
service de gestion du savoir et de recherche, de son bureau de Montréal.   

Description du poste : 

Le titulaire du poste relèvera du Directeur principal, Service de gestion du savoir et de recherche de 
Toronto et de la Directrice principale, Administration de Montréal. La personne choisie aura pour mission 
de superviser toutes les fonctions du service de recherche et veiller à une prestation de services efficace 
et efficiente.  

Principales tâches : 

• Gérer tous les aspects liés à l’équipe de recherche, y compris les embauches, les formations, les 
charges de travail et le perfectionnement professionnel.  

• Veiller à la prestation de services de recherche rapides, spécialisés, poussés et de grande 
qualité dans les domaines juridiques, gouvernementaux et des affaires aux avocats, aux 
stagiaires, aux étudiants d’été, aux parajuristes et aux autres membres du personnel, en utilisant 
un grand nombre de ressources en ligne et imprimées; 

• En collaboration avec le directeur, Ressources et systèmes de bibliothèque, assister le directeur 
principal, Service de gestion du savoir et de recherche dans l’élaboration des objectifs 
stratégiques du service, de même que travailler en vue d’atteindre ces objectifs et de redéfinir 
ces objectifs au fil du temps en fonction des besoins changeants du cabinet; 

• Travailler en collaboration avec les avocats et le personnel administratif aux échelons 
supérieurs du cabinet afin d’élaborer et de fournir des services de recherche qui tirent le meilleur 
parti des ressources internes et externes. Superviser la coordination et la prestation des services 
dans l’optique de satisfaire aux normes du cabinet en matière de qualité, de rapidité d’exécution, 
de fiabilité et d’exhaustivité; 

• Établir des politiques et des procédures visant une exécution efficace des tâches liées aux 
services de recherche. Apporter continuellement des améliorations et modifier les procédures en 
conséquence.  

• Mettre en place des mesures et des indicateurs de rendement pour évaluer l’efficacité des 
services de recherche offerts par l’équipe; 

• Superviser l’élaboration et la distribution des mises à jour spécialisées sur la recherche 
législative et des bulletins d’actualité destinés aux groupes de pratique et aux clients. Évaluer les 
besoins sur une base continue et adapter les ressources et services offerts en conséquence; 

• Réaliser des recherches sur la jurisprudence, les revues juridiques et la documentation en 
provenance du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Australie, de l’Union 
européenne et d’autres pays en utilisant des ressources imprimées et électroniques. Effectuer 
des recherches en ligne à l’aide des principales plateformes de recherche en ligne, dont les 
bases de données Quicklaw, Lexis, Westlaw Canada, Westlaw International, CCH en ligne et 
Thomson Carswell. Cibler et analyser les résultats en vue d’en faire une synthèse pour fournir 
des réponses pertinentes et précises aux demandes de recherches; 

• Gérer tous les services de suivi pour s’assurer que les spécialistes en recherche demeurent au 
fait des meilleurs outils et fournissent des résultats correspondant aux besoins de la pratique. 
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Établir des communications régulières avec les groupes de pratique dans le but de mieux faire 
connaître le service de recherche; 

• Gérer la conception et l’offre des séances de formation et d’orientation spécialisées en recherche 
destinées aux avocats, aux étudiants, aux adjoints, aux parajuristes et au personnel administratif, 
le cas échéant. Travailler de concert avec les chefs des groupes de pratique et les directeurs 
administratifs pour créer des programmes sur mesure adaptés aux besoins particuliers de 
chacun des groupes. Réviser et publier de façon continue des programmes de formation, des 
guides de recherche et d’autres documents; 

• Aider les consultants en recherche relativement à la formation des avocats et des étudiants à 
l’égard de l’utilisation des ressources imprimées et électroniques, de même que de la 
méthodologie de recherche; 

• Gérer l’évaluation des ressources électroniques nouvelles et existantes aux fins de leur inclusion 
dans le répertoire des ressources du cabinet, ou de leur retrait de celui-ci. Prendre part aux 
essais des ressources électroniques nouvelles ou mises à jour avant leur déploiement dans 
l’ensemble du cabinet.  

• Veiller à ce que les collections de ressources imprimées et numériques, ainsi que les services 
connexes, répondent aux besoins en constante évolution des groupes de pratique et des 
services administratifs.  

• Appuyer de façon proactive les services aux clients en participant activement aux initiatives 
des groupes de pratique et en collaborant étroitement avec les autres équipes administratives. 
S’assurer que les membres de l’équipe fournissent un service de qualité à l’interne et à l’externe 
(aux clients du cabinet), selon les besoins. 
 

Qualifications et expérience requises :   

• M.B.S.I., M.S.I., M.I., ou diplôme équivalent d’une institution reconnue par l’American Library 
Association; 

• J.D. ou LL. B. de préférence; 

• Entre cinq et sept ans d’expérience en recherche juridique et documentaire au sein d’une 
bibliothèque de droit; 

• Expérience dans la gestion d’une équipe au sein d’un milieu de travail sous pression; 

• Solides compétences en gestion de personnel, y compris de l’expérience en matière de 
processus d’évaluation; 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et volonté de connaître les avocats et les activités du 
cabinet; 

• Connaissances poussées du système de droit canadien (législatif, judiciaire et exécutif), des 
domaines et des sources du droit, des procédures des tribunaux, et des processus législatifs et 
parlementaires; 

• Connaissances du droit, des systèmes judiciaires et des procédures judiciaires aux États-Unis, 
dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans d’autres territoires du Commonwealth; 

• Connaissances approfondies de la méthodologie de recherche juridique et des sources 
d’information juridique, notamment les ressources imprimées, les bases de données en ligne, les 
CD-ROM et les ressources sur Internet. En particulier, maîtrise de Quicklaw, Lexis, Westlaw, 
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Westlaw International, Courtlink, PACER, CCH Legislative Pulse, CCH en ligne, Taxnet.pro et les 
ressources en ligne gratuites; 

• Compétences avancées en recherche en ligne, notamment des connaissances sur le contenu et 
les fonctionnalités des différentes ressources, de même que sur la taxinomie juridique, et 
capacité de réaliser des recherches pointues et complexes; 

• Maîtrise des outils de recherche sur les entreprises, dont Bloomberg, Capital IQ, Disclosurenet, 
FPInfomart, Lexis, Mergermarket, Thomson ONE et Westlaw Business; 

• Excellentes aptitudes analytiques et en résolution de problèmes; 

• Habileté à donner des instructions à une personne ou à un groupe; 

• Sens aiguisé de l’organisation et de la gestion du temps; 

• Capacité de travailler sous pression, de jongler avec les priorités en concurrence de l’équipe et 
de travailler simultanément sur plusieurs projets; 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite, et souci du détail; 

• Excellentes compétences interpersonnelles; 

• Capacité de travailler seul et en équipe. 
 

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. 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
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