www.waskahegen.com

Corporation Waskahegen est une organisation qui offre divers services aux autochtones vivant hors du contexte des réserves. Elle effectue
notamment la gestion d’un parc immobilier de plus de 2000 logements répartis dans 117 localités à travers le Québec. Afin de bien desservir
l’ensemble de ce vaste territoire, elle compte dix succursales.
Le Service juridique est responsable de l’ensemble des dossiers légaux de l’organisation, principalement dans les domaines du droit civil,
immobilier et corporatif. Il assure notamment la gestion des procédures judiciaires du mandat initial jusqu’à la représentation devant le
tribunal, le cas échéant. Il offre également des services de conseils en matière juridique à la direction et aux employés de l’organisation.

À PROPOS DU POSTE :
Vous exercerez votre emploi d’adjoint(e) administratif(ve) au bureau du Service juridique situé à
Québec. Votre rôle consistera à appuyer la direction du Service juridique dans la réalisation des
mandats reçus et dans l’atteinte des objectifs du Service. Vous travaillerez en collaboration avec
les équipes administratives des différents départements de l’organisation.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Procéder à l’ouverture, au classement et à la fermeture des dossiers.
Effectuer le suivi des tâches reliées aux dossiers (respect des échéanciers et des différents délais
légaux).
Contribuer à la rédaction, la révision et le contrôle de qualité de divers documents de nature
juridique.
Déposer des documents en ligne auprès de certaines autorités.
Contribuer aux démarches nécessaires pour l’exécution des jugements.
Rédiger et assurer le suivi d’ententes de paiement ou autres.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type d’emploi :
Poste permanent à temps plein
Nombre d’heures de travail par semaine :
35 heures
Salaire :
Établi en fonction de l’échelle salariale de
l’organisme
Entrée en poste :
Immédiate

Recevoir, traiter et prioriser les demandes d’information, recevoir les appels téléphoniques.
Intervenir auprès des employés afin de répondre à leurs questions, les diriger vers les bonnes
ressources et offrir le support nécessaire pour la bonne exécution de leur travail.
Gérer la réception, l’envoi et le classement de la correspondance courante.
Produire et effectuer la compilation des différents registres et rapports de gestion en support à la
direction.
Participer à la création de modèles de documents et à l’uniformisation des pratiques.
Autres tâches administratives selon les besoins afin d’assurer le bon fonctionnement du Service
juridique.

EXIGENCES
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en secrétariat ou diplôme d'études collégiales (DEC) en
bureautique avec profil juridique ou autre combinaison de formation et d'expérience équivalente.
Minimum de trois années d’expérience pertinente
Excellente maîtrise du français
Connaissances fonctionnelles en langue anglaise
Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office et Adobe

AVANTAGES SOCIAUX
-Horaire avantageux facilitant la
conciliation de la vie personnelle et
professionnelle, possibilité de 4
jours/semaine;
-6 jours de congés maladie par année;
-Vacances annuelles déterminées par une
politique interne;
-Assurance médicale, vie et invalidité;
- Congés payés de deux semaines pour la
période des fêtes en plus des vacances
annuelles déterminées par une politique
interne;
-Participation de l’employeur au REER
collectif;

Rigueur, souci du détail et sens de l'organisation marqué
Confidentialité, discrétion et professionnalisme

-Stationnement gratuit.

Faire preuve d'autonomie et d'intégrité

Vous êtes intéressé à œuvrer au sein d’une équipe dynamique, alors nous vous invitons à transmettre votre candidature en
mentionnant le titre du poste concerné à l’adresse suivante :
Madame Josée Bérubé
Habitat Métis du Nord
1675, chemin Ste-Foy, 3e étage, bur. suite 201
Québec (Québec) G1S 2P7
Télécopieur :(581) 318-8780
Courriel : jberube@waskahegen.com
À qualifications égales, la préférence sera accordée à un candidat autochtone.
Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte.

