Technicien(ne) juridique
La Baie
Quelle sera votre mission?
Le ou la titulaire du poste appuie administrativement le(la) conseiller(ère) juridique dans la préparation de documents
juridiques et effectue des recherches pour le compte de l’entreprise. Il ou elle effectue des recherches au registre foncier, au
RDPRM ou autres registres.
Plus précisément, vous devrez :
• Participer à la préparation de documents juridiques, tels que des résolutions, des contrats, des modifications de statuts,
des fiducies ou des diverses correspondances. Rédiger des documents corporatifs relatifs aux acquisitions, fusions,
réorganisation sur le plan commercial. Effectuer du secrétariat juridique et corporatif (tenue de livres de procès-verbaux,
rédaction de résolutions et de procès-verbaux, CRTC, aspects réglementaires, etc.)
• Soutenir le(la) conseiller(ère) juridique au niveau administratif (ouverture et fermeture de dossiers, gestion
documentaire, etc.). Effectuer des recherches au registre foncier, au RDPRM, au plumitif, au Registraire des entreprises
du Québec
Quel profil recherchons-nous?
Chez DERYtelecom, le client est au cœur de nos valeurs. La rigueur, la minutie, d’excellentes habiletés à communiquer et à
rédiger, débrouillardise et discrétion, sont des qualités que vous devez impérativement posséder.
Vous devez également :
•
•
•
•

Être titulaire d’un DEC en techniques juridiques ou diplôme équivalent
Cumuler trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le domaine du droit commercial et des affaires
Excellente maîtrise du français
Connaissances informatiques : Suite Office

Travailler chez DERYtelecom, c’est aussi…

•
•
•
•
•
•
•

Travailler pour une entreprise régionale en affaires depuis plus de 60 ans et nommée «Entreprise de l’année 2015»
par la Chambre de commerce du Saguenay.
Évoluer dans un environnement stimulant avec plus de 300 collègues motivés et heureux de venir au travail
Trois (3) semaines de vacances après une année de service complète
Des assurances collectives et un fonds de pension avec participation de l’employeur
Des rabais employés sur les produits et services
Une garderie estivale (siège social)
Des activités sociales tout au long de l’année

Envoyer votre candidature à emploi@derytelecom.ca
Emploi offert au siège social de DERYtelecom, situé au 1013, rue Bagot à La Baie (G7B 3P3), région du Saguenay Lac-StJean.
www.derytele.com

