
 
JusticeTrans.org 

Research Assistant (Law) / Assistant.e de recherché (droit) 

Position Summary / Sommaire 

JusticeTrans is looking for an dedicated, flexible and bilingual (French/English) Research Assistant to 
support our team working on an access to justice initiative for trans people (including, but not limited to, 
transgender, transsexual, non-binary, Two-Spirit, and intersex people, and those who do not identify 
with the gender they were assigned at birth) in Canada. The Research Assistant will be responsible for 
accomplishing various legal research tasks related to the Trans Access to Justice Knowledge 
Enhancement and Capacity Building Project. Le projet a pour but d’améliorer les connaissances de 
JusticeTrans concernant l’accès à la justice de la communauté trans au Canada et d’augmenter la 
capacité interne de l’organisme en matière de gouvernance, de programmation et de défense des droits 
et de revendication. 

Key Responsibilities / Descriptions de tâches 

 Legislative and policy research; 
 Case law research; 
 Drafting accessible summary of legislation, policies and procedures; 
 Up-dating information on the website; 
 Legal research to help plan the consultation phase of the project; 
 Other research tasks, as needed. 

Position Requirements / Exigences du poste 

 First year of law school (J.D., LL.L. or LL.B.) completed; 
 Excellent legal research skills; 
 Very good writing skills; 
 Commitment to social justice; 
 Understanding of trans issues, access to justice issues and intersectionality; 
 French and English bilingualism; 
 Attention to details; 
 Autonomy and flexibility; and 
 Access to a good internet connection. 



We strongly prefer to hire a candidate who is a part of the trans community. Given the importance of 
intersectionality for JusticeTrans and for this project, we will further be prioritizing those who identify as 
trans feminine, BIPOC (Black, Indigenous, Person of Colour), and people with disabilities. 

Contract Information / Contrat 

Il s’agit d’un poste à temps partiel de 80 heures de février à mars 2021. Le taux horaire est de 29,12$/h 
(incluant 4% de paye de vacances). Vu la pandémie mondiale de COVID-19, l’assistant.e de recherche 
travaillera en mode télétravail (le poste est considéré être situé en Ontario pour les besoins du contrat 
et de la gestion des ressources humaines). 

About JusticeTrans and the Project / À propos de JusticeTrans et du projet 

JusticeTrans is a national not-for-profit organization. JusticeTrans’ mission is to increase access to justice 
for the trans community across Canada. JusticeTrans strives to offer the most up-to-date legal 
information relevant to trans people across Canada in an accessible manner. JusticeTrans wishes to 
foster an environment where trans people in Canada are increasingly aware of their legal rights in the 
face of an ever-changing legal landscape and of the ever increasing cost of and other barriers related to 
access to justice. JusticeTrans is committed to intersectionality. 

Le projet Amélioration des connaissances et renforcement des capacités pour l’accès à la justice des 
personnes trans a pour but de renforcer notre capacité afin de mieux accomplir notre mandat et 
d’améliorer nos connaissances concernant l’accès à la justice des personnes trans du Canada. Les 
principales activités du projet incluent une consultation en ligne pancanadienne pour évaluer les besoins 
de la communauté trans, des activités de recherche sur l’accès à la justice, la création de matériel 
éducatif sur l’accès à la justice, la traduction de l’information juridique afin de la rendre accessible au 
francophones du Canada, la rédaction de demandes de financement, la création et la mise en place d’un 
système d’adhésion, des activités visant la bonne gouvernance et la construction de relations durables 
avec la communauté et les institutions. Le projet Amélioration des connaissances et renforcement des 
capacités pour l’accès à la justice des personnes trans est financé par Femmes et Égalité des genres 
Canada.  

Accommodation / Accommodement 

JusticeTrans is happy to provide any needed accommodations for candidates during the hiring process 
and during employment. To request an accommodation, please email info.justicetrans@gmail.com. 

Applying and Contact / Coordonnées et comment postuler 

Pour postuler, veuillez soumettre en format pdf les documents suivants au plus tard le 29 janvier 2021 à 
l’adresse info.justicetrans@gmail.com : 

 une lettre de candidature d’une page adressée à Pierre Cloutier de Repentigny;  
 un relevé de notes en droit (un relevé non-officiel est acceptable); et 



 un CV. 

Vous devez indiquer dans votre lettre de candidature vos habiletés linguistiques en français et en 
anglais. Veuillez aussi indiquer vos pronoms dans la lettre. Nous vous encourageons, sans l’exiger, à vous 
auto-identifier dans votre lettre de candidature, particulièrement votre identité de genre. 

Pour toutes questions sur ce poste, veuillez nous contacter à info.justicetrans@gmail.com. 


