AVIS DE CONCOURS
Poste permanent
RH-2022-39

TECHNICIEN.NE JURIDIQUE
Un poste permanent de technicien juridique est offert au service de l’administration de l’Office municipal d’habitation de Québec.
FONCTIONS
Relevant de la direction de son service le titulaire de l’emploi assure une veille sur les lois, règlements et la jurisprudence. Il
effectue diverses recherches, prépare les dossiers juridiques et documents légaux, représente l’OMHQ et peut être appelé à
plaider, tient à jour les dossiers en rassemblant tous les documents pertinents.
EXIGENCES
Est titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique juridique ou toute autre formation jugée équivalente ainsi
qu’une expérience pertinente de deux ans.
Capacité à travailler avec une clientèle pouvant être agressive.
Profil recherché :












Excellente capacité d’interprétation de textes juridiques et des encadrements
Forte capacité d’analyse de clauses et de dossiers juridiques
Capacité de représenter l’organisation devant les tribunaux
Capacité de synthèse et de vulgarisation de l’information juridique
Force en recherche de solutions, médiation et règlement de dossiers
Habiletés relationnelles, initiative et créativité
Rigueur et bonne capacité de rédaction
Capacité de travailler en collaboration
Bon sens des priorités, d’organisation, capacité à réagir efficacement à des demandes simultanées, polyvalence
Reconnu pour sa discrétion considérant l’accès à des informations privilégiées
Aptitude à utiliser les technologies

TRAITEMENT
Selon l’échelle de traitement, de la classe classe 10 de la convention collective des employés de bureau de l’OMHQ pour un
horaire de travail de 35 heures (48 141$ - 62 010$) plus les avantages sociaux.
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’OMHQ offre des conditions de travail avantageuses notamment 20 jours de vacances après 1 an de service continu, banques
de congés maladie, sociaux, fériés, assurance collective incluant le dentaire et régime de retraite.
LIEU DE TRAVAIL : 110 rue de Courcelette, Québec
INSCRIPTION
Faire parvenir votre offre de service par courriel à drh@omhq.qc.ca

Pour toute information, veuillez contacter madame Martine Chouinard au 418 780-5240.
Direction des ressources humaines
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