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La Direction generale du droit commercial international (JL T), une unite conjointe du 
Ministere de la Justice et Affaires mondiales Canada, est heureuse d'annoncer quatre (4) 
postes de stagiaires en droit a pourvoir pour l'ete 2015. Les postes de stagiaires seront 
remplis qu'a partir du present processus. 

La Direction generale du droit commercial international a pour mandat de fournir des 
services juridiques relatifs au droit commercial international et a l' investissement etranger 
a tous les ministeres and agences du gouvernement du Canada. Les stagiaires en droit 
auront l' occasion unique de travailler dans un environnement dynamique avec le soutien 
des avocats de JL T sur des dossiers tres mediatises portant sur des negociations et litiges 
en matiere de commerce et d' investissements internationaux. Ils pourront ainsi acquerir 
une experience unique dans la prestation de conseils juridiques relatifs aux obligations du 
Canada au niveau international. 

Les stagiaires devront, entre autres, effectuer des recherches juridiques sur les obligations 
internationales du Canada en vertu de divers traites sur le commerce international et 
l' investissement etranger (en particulier les Accords de l' OMC et l'ALENA) et appuyer 
les avocats de JLT lorsqu' ils representeront le Canada dans le cadre de procedures 
d'arbitrage et/ou autres reglements de differends, ainsi que dans le cadre de negociations 
d'accords de libre echange et d' accords sur la promotion et la protection de 
l ' investissement etranger. 

Les postes seront dotes pour une periode allant de mai a aofit 2016. Les stagiaires en droit 
seront payes a un taux horaire concurrentiel. 

Seuls les etudiants qui repondent aux criteres suivants seront admissibles: 

1) etre citoyen canadien OU resident permanent; 
2) etre actuellement inscrits a un des programmes suivants: 

(a) un programme d'etudes de 1 er cycle en droit menant a la pratique 
professionnelle du droit (LL.B., LL.L. , J.D.); ou 
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(b) un programme d'etudes superieurs en droit (LLM, LLD, SID, JSD) ayant deja 
obtenu un programme de 1 er cycle en droit menant a la pratique professionnelle du 
droit; 

3) avoir complete au moins un cours en droit commercial international, en droit 
international des investissements, ou en arbitrage international; 

4) Les candidats doivent clairement decrire dans la lettre de presentation toute 
experience academique ou professionnelle en droit commercial international ou en 
droit international des investissements et/ou en arbitrage international (ex. stages, 
concours international de plaidoiries, articles academiques ou autres publications). 

En outre, votre candidature doit clairement indiquer si vous possedez un niveau de 
connaissance suffisant pour travailler en fran9ais ou en anglais, ou dans les deux langues 
officielles. 

Les candidats retenus devront aussi obtenir une autorisation securitaire cote de fiabilite 
d' Affaires etrangeres et Commerce international Canada avant de debuter le stage. Si le 
candidat possede actuellement une cote de fiabilite valide avec le Gouvernement du 
Canada, priere d' indiquer le niveau de la cote de fiabilite dans votre application. 

Comme les bureaux de la Direction generale du droit commercial sont situes au sein 
Affaires mondiales Canada a Ottawa (Ontario), les candidats doivent etre prets a vivre 
dans la region de la capitale nationale pendant toute la duree du stage. Les frais de 
reinstallation ne seront pas rembourses. 

Les candidatures peuvent etre soumises jusqu'au 22 janvier 2016 a 23h59 (HNE). Toute 
candidature re9ue apres cette date sera rejetee. Les candidats doivent envoyer une copie 
electronique de leur curriculum vitae et une lettre de presentation demontrant clairement 
votre interet et comment vous repondez aux exigences indiquees. Votre candidature doit 
etre adressee a l 'attention du "Co mite de Selection de JL T" et envoyee a l' adresse 
suivante: admin-jlt@international.gc.ca. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes convoquees a une entrevue. 

Pour toutes questions, veuillez contactez admin-jlt@international.gc.ca 

Robert Brookfield 
Jurisconsulte adjoint et Directeur general 
Trade Law Bureau (JL T) 


