
 

 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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Offre d’emploi 

 
Technicien(ne) juridique 

Service du greffe 
 
Condition de travail : Poste permanent, syndiqué, 35 heures par semaine du lundi au 
vendredi, possibilité de travailler les soirs selon les besoins du service. 
 
Scolarité : Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques 
 
Expérience : Une expérience pertinente minimale d’un an  
 
Description des tâches 
Sous la responsabilité de la directrice du greffe, la personne titulaire :  
 

• Rédige et vérifie la correspondance et tous les documents de gouvernance 
municipale du service, et à l’occasion de tout autre département ;  

• Recueille et collige des documents et des données en provenance de divers 
services pour la préparation de l’ordre du jour du caucus et du procès-verbal ; 
rédige l’ébauche des résolutions ; prépare les extraits du procès-verbal et les 
lettres accessoires et soumet les documents pour signature dans les échéances 
identifiées à la loi ; publie sur le site internet de la Ville le projet de procès-verbal 
et le procès-verbal adopté ; 

• Mets à jour la liste des règlements adoptés par la Ville et le livre des règlements ; 
compile tous documents utiles à l’adoption d’un règlement, le tout, en complétant 
et respectant les échéances des procédures identifiées dans la loi afférente ; 
prépare les avis publics, les certificats de publication, la codification 
administrative ; assure le suivi aux fins de publication des avis publics ; diffuse les 
codifications administratives des règlements municipaux ; 

• Reçois les réclamations et les demandes d’accès à l’information, prépare les 
accusés de réception, communique avec notre courtier d’assurance lors d’une 
réclamation ou d’un sinistre, communique avec les différents services pour obtenir 
tout document ou toute information utile concernant la demande, programme des 
rappels Outlook selon les échéances à respecter ; procède à la recherche juridique 
et rédige le projet de réponse et/ou tous autres actes de procédures ;  

• À la demande de son supérieur, fais les recherches juridiques complexes, effectue 
les recherches de titre sur le registre foncier et tout autre registre public, tiens ses 
connaissances juridiques à jour, notamment quant à l’utilisation des moteurs de 
recherche juridique ; 

• Participe à la rédaction ou à la révision de divers documents tels que les politiques, 
directives, procédures judiciaires, contrats, entente, lettres, rapports, documents 
d’appel d’offres, addenda, etc. ; 

• Administre le système de gestion informatisé des documents, respecte le 
calendrier de conservation et le plan de classification ; ouvre les dossiers, effectue 
le classement et le déclassement des dossiers ; 

• Guide, oriente et s’assure que les autres employés utilisent adéquatement le 
logiciel de système de gestion informatisé de documents, le calendrier de 
conservation et le plan de classification ; offre la formation au nouveau personnel ; 

• Publie les documents d’appel d’offres sur le SEAO ; assiste aux séances 
d’ouverture de soumissions et rédige le compte-rendu ; assiste aux séances du 
comité de sélection, prend note des délibérations et rédige le compte-rendu ; 
inscris les résultats d’ouverture sur le SEAO ; mets à jour mensuellement la liste 
des contrats octroyés sur le SEAO ; 

• Effectue diverses autres tâches de secrétariat, dont notamment la gestion de 
l’agenda de son supérieur et de la boîte de courriel ; opère de l’équipement usuel 



 

de bureau (photocopieur, scanneur, timbreuse, télécopieur, etc.) ; 
• Reçois le courrier du service, en prend connaissance, l’achemine à qui de droit ; 

reçois, loge et transmets les appels téléphoniques ; 
• Effectue la préparation matérielle des réunions, procède aux convocations ; 

accueille les tiers lors de réunion, prépare la salle de réunion en conséquence ;  
• Obtiens et donne l’information disponible ; reçoit les plaintes et les achemine aux 

services concernés ; 
• Produis les bons de commande du service et fais le suivi des paiements ; 
• Planifie et coordonne les mariages civils ; 
• Effectue toutes autres tâches connexes. 

 
Connaissances : 

• La langue française parlée et écrite : niveau avancé ; 
• La langue anglaise parlée et écrite : niveau intermédiaire ; 
• La suite Microsoft Office 
• Traitement de texte avec le logiciel Word : niveau avancé ; 
• Outils informatiques en général ; 
• Outils informatiques de recherche juridique ; 
• Connaissance des lois applicables à une municipalité ; 
• Connaissance de la législation en matière d’accès à l’information. 

 
Habiletés ou aptitude :  

• À utiliser les différents textes de loi dans son champ d’activités ; 
• À la recherche et à l’analyse ; 
• Discrétion ; 
• Sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie ; 
• Rigueur : habileté à percevoir des détails et à relever des erreurs dans les textes ; 
• Faire preuve de tact, de jugement et de courtoisie ; 
• Communiquer aisément l’information ; 

 
Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur. 
 
Date limite pour la réception des candidatures : 5 février 2021 

 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation 

Par courriel au : jma@sadb.qc.ca 
À l’attention de Me Jennifer Ma 

 
 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est 
engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusif et exempt 
d’obstacles. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres des 
minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au 
postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des 
mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et 
équitable. Les renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement. 
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