
 
 

Période d’affichage : du 17 mai 2017 au 4 juin 2017 
 
 

SECRÉTAIRE JURIDIQUE 
Poste permanent 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Le secrétaire juridique soutient l’avocat et le conseiller à la gestion des contrats au sein de la Société du parc Jean-Drapeau. Il assume un rôle de soutien quant à 
la préparation de dossiers, à la rédaction de certains contrats et de sommaires décisionnels. Il participe à la mise en place de la structure pour les demandes de 
rédaction de contrat et de l’échéancier de rédaction ainsi que pour l’ouverture et le suivi des dossiers juridiques. 
 
Le titulaire du poste recherché est à l’aise à travailler dans un environnement en évolution, possède une excellente capacité à communiquer et détient un fort intérêt 
pour les tâches de soutien et de gestion administrative. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Réviser les contrats, les lettres d’intention, les addenda, les correspondances, les avis juridiques et les procédures judiciaires; 

 Recueillir les informations supplémentaires auprès des clients internes ou externes, pour la préparation des contrats et des dossiers juridiques; 

 Revoir la structure du classement et collaborer avec l’archiviste interne au besoin; 

 Préparer et assurer le suivi du processus interne de lecture et de signature de contrat selon les échéanciers; 

 Créer un référentiel en termes de clauses de contrat; 

 Assurer la gestion documentaire; 

 Acheminer les demandes de services, soit les ouvertures et fermetures des dossiers juridiques; 

 Prendre en charge le suivi des échanges avec les avocats externes impliqués dans les dossiers; 

 Assurer les correspondances juridiques externes; 

 Gérer l’agenda de l’avocat; 

 

EXIGENCES 
 Posséder un diplôme collégial en technique juridique ou un diplôme en secrétariat avec profil juridique; 

 Détenir entre deux (2) à cinq (5) années dans un emploi similaire; 

 Connaissance du droit corporatif; 

 Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit; 

 Excellente habiletés rédactionnelles en français; 

 Bonne connaissance de l’anglais; 

 Connaissance de base des échéanciers et procédures juridiques; 

 Maîtrise de la suite MS Office incluant les fonctions avancées de Word. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens de l’organisation, de l’autonomie et de l’initiative; 

 Bonne gestion des priorités; 

 Souci du détail, minutie et rigueur; 

 Capacité d’adaptation; 

 Aptitude à travailler en équipe; 

 Aisance et rapidité pour le traitement de texte; 

 Approche axée sur le service-client; 

 Habiletés relationnelles et bonne communication. 

PROFITEZ DE CONDITIONS DE TRAVAIL FAVORABLES! 

 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives; 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 

 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collective payé par l’employeur et REER collectif; 

 Salaire pouvant aller de 39 893 $ à 52 454 $ selon l’expérience. 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois.     

 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont les candidatures ont été retenues. La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement 
au principe d'égalité en emploi. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de développer, d’entretenir et 
d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale 
qu’internationale. 

 

Le masculin comprend le féminin 
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