
 

 

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

causée par les navires 

 

AVOCAT PRINCIPAL INTERNE, DROIT MARITIME ET 

DE L'AMIRAUTÉ 
 

L'administratrice de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures causée par les navires (l'administratrice et la Caisse, respectivement) est à la 

recherche d'un avocat interne pour diriger son petit département des créances maritimes et 

de l'amirauté. Il s'agit d'un poste permanent, après une période d'essai de six mois. Le bureau de 

l'administratrice est basé à Ottawa, tout comme le poste à doter. 

Rôle : 

Sous la direction de l'administratrice et de l'administrateur adjoint (les administrateurs), et 

travaillant en étroite collaboration avec le coordonnateur des demandes d'indemnisation, les autres 

avocats internes, les étudiants stagiaires, les experts maritimes internes, l'agent de communications 

et d'engagement des intervenants, l'agent de gestion de l'information, les avocats et les experts 

externes, les intervenants externes et leurs avocats et assureurs/clubs de protection et 

d'indemnisation, l'avocat principal interne, droit maritime et de l'amirauté : 

 Surveille la gestion du département des créances de la Caisse et la répartition du travail 

juridique et du travail d'administration des dossiers, y compris la conformité aux exigences 

du barreau et les questions de protection du privilège. 

 Donne des avis juridiques aux administrateurs, rédige des décisions, travaille à obtenir des 

garanties des propriétaires de navires ou de leurs assureurs à la suite d'un incident de 

pollution par les hydrocarbures exposant la Caisse à un risque potentiel, surveille la gestion 

du portefeuille d'actions en justice, négocie directement avec les autres parties et les 

assureurs lorsqu'aucun avocat externe n'a été désigné. 

 Représente les administrateurs dans leurs relations avec les avocats externes désignés dans 

divers dossiers et donne des directives. 

 Représente les administrateurs devant les Cours fédérales, lorsque l'étendue ou l'envergure 

du dossier l'exige. 

 Dirige (ou apporte un soutien aux administrateurs, selon le dossier) un certain nombre 

d'initiatives visant à améliorer l'efficacité du processus d'indemnisation, notamment par 

une meilleure collaboration entre les payeurs. 

 En coordination avec l'agent de communications et d'engagement des intervenants, 

o Contribue à diverses initiatives de relations externes avec les principaux 

intervenants, présente des exposés et des webinaires et donne des entrevues à 

différents auditoires, examine et approuve un certain nombre de documents de 

communications rédigés par d'autres membres du bureau de l'administratrice; 

o Agit comme porte-parole de l'administratrice, y compris auprès des médias; 

o Contribue à l'élaboration et à la rédaction du rapport annuel et du contenu du site 

Web. 



 

 

 

Profil recherché : 

Possédant au moins cinq années d'expérience pertinente, y compris de l'expérience en matière de 

litiges, l'avocat principal interne, droit maritime et de l'amirauté devrait : 

 Avoir une connaissance et de l'expérience du droit maritime et de l'amirauté, notamment 

du droit maritime canadien. 

 Avoir une connaissance et de l'expérience du secteur de l'assurance maritime et de ses 

pratiques, y compris les règles des clubs de protection et d'indemnisation, seraient un atout 

important; 

 Avoir une connaissance de la Loi sur les Cours fédérales, ainsi que des règles et des 

procédures des Cours fédérales; 

 Avoir une connaissance du droit administratif; 

 Avoir d'excellentes capacités de communication écrite et verbale; 

 Être bilingue (niveau CCC minimum); 

 Être membre en règle du barreau d'une province canadienne; 

 Être autonome, avoir la capacité de respecter les délais et de contribuer au développement 

de l'organisation dans l'intérêt du public canadien; 

 Avoir beaucoup d'entregent et bien travailler en équipe; 

 Posséder ou être capable d'obtenir une cote de sécurité du gouvernement du Canada (au 

moins la cote de « fiabilité »); 

 Avoir le droit de résider et de travailler au Canada. 

 

Conditions : 

 Bien que les employés du bureau de l'administratrice ne soient pas des fonctionnaires, la 

rémunération sera établie par rapport au marché des avocats du gouvernement fédéral 

d'Ottawa ayant un profil similaire et au segment pertinent du secteur privé. 

 Le personnel à temps plein travaille normalement 35 heures par semaine, selon un horaire 

flexible, et reçoit des avantages sociaux (assurance maladie, assurance vie, assurance 

invalidité à court et à long termes, cotisations à un régime d'épargne-retraite). 

 La date d'entrée en fonctions est flexible, mais ce devrait être dès que possible. 

 Un échange de personnel avec d'autres organisations (maximum de trois ans dans le cas 

d'un échange avec un autre organisme fédéral) pourrait être envisagé. 

 

À propos de la Caisse : 

Établie en 1989 en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Caisse relève maintenant 

de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. À l'origine, elle était financée au moyen de 

contributions perçues auprès des intérêts pétroliers. La Caisse sert essentiellement de fonds de 

premier recours, mais elle peut aussi servir de fonds de dernier recours. Le portefeuille comporte 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/dotation/normes-qualification/relatives-langues-officielles.html


 

 

environ 100 dossiers actifs, y compris des dossiers d'incident pour lesquels des garanties sont 

exigées, l'enquête et l'évaluation des demandes d'indemnisation reçues, des actions en 

recouvrement, des affaires dans lesquelles l'administratrice est défenderesse ou partie à la 

procédure selon la loi, ainsi que des affaires portées en appel devant la Cour fédérale en vertu de 

la loi. La Caisse est dirigée par un administrateur nommé par le gouverneur en conseil, qui est 

secondé par un administrateur adjoint. 

Situé au centre-ville d'Ottawa, le bureau de l'administratrice partage ses locaux avec le bureau de 

l'administratrice de la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des 

marchandises désignées. Une équipe multidisciplinaire, composée d'environ vingt personnes, 

travaille actuellement dans ces locaux à différents titres (employés ou consultants), avec l'appui 

d'un réseau d'experts-conseils et d'avocats s'étendant à l'échelle du Canada. 

Pour plus de renseignements sur la Caisse et le bureau de l'administratrice, veuillez consulter 

http://www.cidphn.gc.ca, ainsi que les rapports annuels affichés sur le site Web. 

 

Comment poser sa candidature : 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae et une 

lettre de motivation à nicole.sayed@sopf-cidphn.gc.ca, avant la fermeture des bureaux le 

22 juillet 2019. 

Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats. 
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