
 

   

 

 

NEOFACS requires an: 
 

 

IN-HOUSE LEGAL COUNSEL  
 

Eighteen (18) Month Full-time Contract Position in any NEOFACS office location  
 

The main responsibilities of the In-House Legal Counsel position include providing legal 

opinion and options to child protection personnel and representing the Agency at all levels of 

court. Specifically, NEOFACS seeks a lawyer who is a member in good standing with the Law 

Society of Ontario and has working experience with the Child, Youth and Family Services Act, 

2017.  A lawyer with proven litigation skills, negotiation techniques and an ability to develop 

strong interpersonal relationships while working within a team is essential.   

 

Travel throughout the NEOFACS catchment area and fly-in communities along the western 

James Bay coast is required. The successful candidate will have an opportunity to work within 

the traditional cultural norms and values of the communities along the western James Bay coast. 

Proficiency in the French language is required and the Cree language is an asset.  Experience 

working with Indigenous communities is also an asset.  

 

In return, you will be offered a positive work environment with highly qualified and 

knowledgeable team members.  Salary is commensurate with qualifications and experience.   

 

Please submit your resume by:  April 12, 2021 

Quote Competition Number:    21-28  

Send Resume and Cover Letter via e-mail to: humanresources@neofacs.org 

 

For more employment opportunities please visit our website at www.neofacs.org 

 

North Eastern Ontario Family and Children’s Services only accepts resumes that are received by 

the email address above.  We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario Family 

and Children’s Services; however, only those selected for an interview will be contacted. 

 

NEOFACS is committed to an inclusive, barrier-free selection process. If contacted regarding 

this competition, please advise the interview coordinator of accommodation measures you may 

require during our selection process. Information received relating to accommodation needs of 

applicants will be addressed confidentially. 

 

Working together for the well-being and safety of children, youth and families. 
 

mailto:humanresources@neofacs.org
http://www.neofacs.org/


 

   

 

 

 

Les SFENEO sont à la recherche:  
 

D’UNE CONSEILLÈRE JURIDIQUE INTERNE  

OU D’UN CONSEILLER JURIDIQUE INTERNE 
 

Poste contractuel à temps plein de dix-huit (18) mois dans un des bureaux de l’Agence 
 

Les principales responsabilités de la conseillère juridique principale interne ou du conseiller juridique principal 

interne sont d’offrir un avis juridique et des options juridiques au personnel de protection de l’enfance et de 

représenter l’organisme à tous les échelons du système judiciaire. En particulier, les SFENEO sont à la 

recherche d’une avocate ou d’un avocat qui est membre en règle du Barreau de l’Ontario et qui possède de 

l’expérience de travail quant à La loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Il est 

essentiel que l’avocate ou l’avocat ait des compétences reconnues en matière de litiges et des techniques de 

négociation éprouvées, ainsi que la capacité d’établir de solides relations interpersonnelles tout en travaillant 

au sein d’une équipe.  Expérience de travail avec les communautés autochtones est également un atout. 
 

Des déplacements dans l’ensemble du territoire que desservent les SFENEO ainsi que des vols jusqu’à des 

collectivités le long de la côte ouest de la baie James sont nécessaires. La candidate sélectionnée ou le candidat 

sélectionné aura l’occasion de travailler dans le cadre des normes et des valeurs culturelles traditionnelles le 

long de la côte ouest de la baie James. La maîtrise du français et du cri est un atout.   
 

En retour, on lui offrira un milieu de travail positif en compagnie de membres d’équipe hautement qualifiés qui 

s’y connaissent en la matière. Le salaire correspond aux titres, aux qualités et à l’expérience.  
 

Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici le : Le 12 avril 2021 

En indiquant le concours no : 21-28 

Par courriel à l’adresse: humanresources@neofacs.org 

 

Pour voir plus de possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web au www.neofacs.org 
 

Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seulement les curriculums vitae 

reçus à l’adresse de courriel ci-dessus.  Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à 

l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes 

sélectionnées aux fins d’entrevue. 
 

Les SFENEO se sont engagés à suivre un processus de sélection inclusif et sans obstacle. Si on communique 

avec vous concernant le présent concours, veuillez aviser la coordonnatrice ou le coordonnateur de 

l’entrevue des mesures d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pendant notre processus de sélection. 

Les renseignements recueillis relativement aux besoins d’adaptation des candidates ou des candidats seront 

traités de façon confidentielle. 
 

     Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, adolescents et des familles. 
 

 

http://www.neofacs.org/
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