DESCRIPTION DU POSTE
Titre du poste

Spécialiste juridique

Composante organisationnelle

PPP Canada

Titre du supérieur hiérarchique

Vice-président

Classification du poste

PPP-6

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Le  Spécialiste  juridique  est  responsable  d’offrir  des  conseils  ou  des  services  juridiques  aux  équipes  de  gestion  de  
projets  et  d’orienter  le  conseiller  juridique  externe  relativement  à  l’approvisionnement  de  PPP;;  il  est  également  
responsable d’assurer  la  conformité  avec  les  lois  et  les  règlements  dans  toutes  les  propositions  de  projets  et  dans  
toutes les ententes de partenariat, de collaborer et de coopérer avec les équipes de gestion de projets afin de
produire des ententes de partenariat définitives, de contribuer au succès des approvisionnements en PPP et pour
élaborer  les  politiques  et  les  contrats  normalisés  en  PPP.  Il  fournit  des  conseils  et  de  l’aide  à  la  haute  direction  et  
aux  membres  du  Conseil  d’administration  sur  les  questions  liées à la Société y compris sur la gouvernance, la
passation des contrats et les pouvoirs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
1. Exercer  une  fonction  critique  sur  l’inclusion  et  la  formulation  dans  les  contrats  et  établir  un  consensus  sur  
les ententes de partenariat.
2. Fournir à la haute direction des conseils spécialisés sur des questions juridiques, plus particulièrement
sur  les  lois  en  approvisionnement,  les  lois  contractuelles  et  les  problèmes  d’autorisation  tant  pour  les  
projets fédéraux que pour les projets du Fonds PPP Canada.
3. Fournir des conseils juridiques sur les ententes du Fonds PPP Canada.
4. Évaluer et fournir des conseils sur une vaste gamme de domaines ou de questions liés aux pouvoirs et
aux activités de PPP Canada qui nécessitent des connaissances juridiques, une interprétation et une
exécution des exigences légales.
5. Diriger des équipes juridiques et fournir des conseils, des interprétations et des exigences aux conseillers
juridiques externes représentant les soumissionnaires de projets dans le domaine d’approvisionnement  
des projets. Rédiger, examiner, négocier et dégager un consensus sur les ententes de partenariat.
6. Offrir  des  services  juridiques  notamment  l’analyse  et  la  recherche  de  problèmes  pour  appuyer  les  équipes  
de  planification  et  d’approvisionnement des projets; examiner les contrats, les ententes de financement
conditionnelles, les ententes de financement,  les  appels  d’offres, les demandes de qualification et
d’autres  documents  de  PPP  Canada  pour  des  énoncés  optimaux  de  besoins  et  de  conformité avec les
lois, les règlements, les politiques, les règles et les critères du Fonds PPP Canada.
7. Élaborer et rédiger  les  protocoles  d’entente, communiquer les besoins et les obligations, négocier les
inclusions ou les exclusions, traiter les questions de  conflits  d’intérêts  et  assurer  que  l’entente  est  
juridiquement fondée et exécutoire.
8. Interagir avec le conseiller juridique du ministère de la Justice du Canada; influencer le processus afin
d’assurer  une  représentation  optimale  et  questionner  l’opinion juridique afin de solidifier la couverture

légale adéquate pour tous les aspects techniques du développement des projets, de la gouvernance des
projets et des dispositions financières notamment la participation active dans la clôture financière.
9. Fournir une  interprétation  et  résoudre  les  litiges  pendant  l’étape  de  construction  des  projets;;  appuyer  les  
équipes  de  projets  pour  assurer  une  mise  en  œuvre  précise  des  ententes  et  des  plans  de  projets.
10. Représenter PPP Canada sur les questions juridiques et communiquer les exigences et les implications
des  conditions  et  des  énoncés  d’ententes  de  partenariat  aux  fonctionnaires  du  Conseil  du  Trésor,  du  
ministère  de  Justice  Canada,  aux  conseillers  juridiques  externes,  et  à  d’autres  qui  nécessitent  des  
explications ou une compréhension des conditions, des ententes légales et des exigences.
11. Conseiller la haute direction sur les questions légales liées à la Société notamment les questions
politiques légales comme ses pouvoirs et ses responsabilités, la gouvernance du Conseil
d’administration,  le  Fonds  PPP  Canada,  les  documents  contractuels  et  d’autres  questions  légales.
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Énoncé de qualités
Titre du poste :
Niveau de poste :
Date de création :

Spécialiste juridique
PPP-06
Janvier 2014

Formation :
Diplôme  d’un  programme  universitaire  en  droit.
Membre  en  règle  du  barreau  d’une  province.
Exigences linguistiques :

Bilingue.

Expérience :
12 à 15 années d’expérience de travail pertinent dans les domaines du droit commercial et des Sociétés.
Expérience  à  gérer  des  équipes  d’avocats  et  à  obtenir  des  consensus.
Expérience  à  un  niveau  supérieur  pour  traiter  les  dispositions  d’approvisionnement  et  pour  passer  des  
contrats au nom de clients publics ou privés.
Expérience à coordonner les  projets  juridiques  et  les  activités  au  niveau  supérieur  d’une  organisation.
Expérience  à  appliquer  les  techniques  de  recherche  et  d’analyse  pour  offrir  des  opinions  juridiques  
fondées.
Expérience pour fournir des avis à la haute direction.
Expérience avec les partenariats public-privé (PPP) est un atout.
Connaissances requises :
Les théories et les principes du droit du contrat dans le contexte canadien, avec une spécialité dans le
droit  commercial  et  contractuel,  s’appuyant  sur  une  connaissance  approfondie des processus
économiques, gouvernementaux, législatifs, réglementaires et de  l’administration  des  affaires.
Le rôle, les priorités stratégiques et les services de PPP Canada ainsi que ses relations avec les
ministères et les organismes centraux fédéraux et les organismes provinciaux, municipaux et des
Premières Nations.
Les  structures  de  gouvernance  d’entreprise  liées  aux  sociétés  d’État et le rôle des ministères fédéraux
dans  l’initiative  des  PPP  du  gouvernement.
Les principes et les techniques liés à la recherche et à l’analyse juridique, à l’approvisionnement de
l’infrastructure, à la gestion de projets et aux communications.
Capacités requises :
Rédiger les notes, présenter les rapports et offrir des conseils stratégiques à la haute direction.
Offrir au personnel de PPP Canada et aux intervenants des services professionnels sur des questions de
nature juridique et procédurale et sur les politiques et les stratégies.
Gérer les relations avec plusieurs hauts fonctionnaires et avec les représentants.
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Surveiller et diriger la participation des professionnels juridiques externes dans les processus de
développement des projets.
Fournir une expertise technique aux équipes de gestion de projets sur les aspects légaux des activités de
développement de projets, examiner les documents contractuels, la répartition des risques dans les
dossiers d’affaires, rédiger et approuver les ententes financières conformément aux normes
professionnelles et aux exigences législatives et réglementaires.
Capacité de fournir des conseils juridiques liés aux : processus, pratiques et outils en PPP afin de
préserver la Société et le public canadien.
Aptitudes personnelles :
Assurance et solidité dans ses fonctions.
Attention aux détails, capacité analytique et bon jugement.
Excellentes aptitudes interpersonnelles, notamment un pouvoir de persuasion, du tact et de la discrétion.
Travail d’équipe et coordination.
Créativité et adaptabilité.
Sens de l’initiative et de l’intervention rapide.

Si vous croyez que vos compétences et intérêts  profiteraient  à  notre  équipe  en  pleine  croissance,  n’hésitez  pas  à  
envoyer  votre  curriculum  vitae  à  l’adresse  de  courriel  suivante  :  careers-carrieres@p3canada.ca. Veuillez
référencer le poste pour lequel vous postulez dans votre ligne Objet. PPP Canada remercie tous les candidats de
leur intérêt. Bien que nous considérions chacune des applications reçues, nous ne contacterons que les
candidats retenus pour une entrevue.
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