
NOUS 
EMBAUCHONS!

Opportunité de carrière : Agent juridique

Description de l’entreprise

Lafortune, c’est une PME en ébullition, une entreprise qui va droit devant. Le monde juridique évolue et se 
transforme et notre équipe aime innover et contribuer à sa modernisation.

C’est une famille qui grandit, grâce à ses valeurs : l’engagement, la qualité, l’innovation et l’esprit d’équipe; 
mais surtout grâce aux gens qui la composent et qui contribuent à son succès. Nous soulignons d’ailleurs les 
efforts de tous lors de nos multiples activités et via notre programme de bonification.

Un équilibre sain de travail-famille est sans contredit l’un de nos principes les plus importants. La réalité des 
jeunes familles, nous nous y connaissons! Nous sommes donc compréhensifs et flexibles.

En venant travailler avec nous, vous intégrez une équipe solidaire composée de collègues qui s’entraident et 
se respectent.

Sommaire du poste

Environnement de travail

Avantages

 Date d'entrée en fonction : Mi-janvier 2021

 Nombre de poste(s) à combler : 3

 Salaire : À discuter

• Horaire de travail : 37.5 h - Temps plein

• Statut de l'emploi : Permanent

• Quart de travail : Jour



Joignez-vous à notre belle famille en postulant dès maintenant : 
ressourceshumaines@lafortune.ca

Visitez notre page «carrière» pour plus d’opportunités!

Exigences de travail

Compétences recherchées

Les responsabilités de l'agent juridique

L’agent juridique aura comme fonction principale de préparer la documentation d’appel selon les règles de 
procédure des différents tribunaux. Sous la supervision du coordonnateur, le titulaire du poste effectuera 
principalement les tâches suivantes :

 Maîtriser les règles et les procédures des différents tribunaux.
 Effectuer la mise en forme de documents juridiques à l’aide d’un logiciel de traitement de texte.
 Rédiger la correspondance relative au suivi des dossiers.
 Mandater les fournisseurs requis pour la préparation de la documentation (notes sténographiques, 

plans, cassettes, etc.) et s’assurer de la qualité et de la conformité de leur travail.
 Vérifier de façon rigoureuse le travail de mise en page et superviser la correction d’épreuves.
 Effectuer la recherche de références dans les documents.
 Préparer les documents destinés à constituer les CD-Rom et effectuer la vérification de ces derniers.
 Coordonner l’impression, la livraison, la production ainsi que la signification des dossiers dont il est 

responsable dans les délais prescrits.
 Tenir à jour les informations relatives aux dossiers en cours dans la base de données.

 Diplôme d'études professionnelles en secrétariat, bureautique ou secrétariat juridique
 Technique juridique, un atout
 Très bonnes compétences informatiques et connaissance des logiciels Word 2010 et Acrobat (InDesign 

et File Maker), un atout
 Habiletés en communication et facilité à travailler en équipe
 Excellente maîtrise de la langue française et très bonne connaissance de l'anglais
 Minutie, souci du détail, discrétion et rigueur
 Aptitudes pour le service à la clientèle
 Facilité d'apprentissage et autonomie
 Sens de l'observation, esprit d'initiative et capacité d'analyse
 Capacité à gérer son temps et les priorités dans le respect des délais.

Niveau d'études
Professionnel

Diplôme ou
DEP terminé

Expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Avancé
En : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Avancé
En : Intermédiaire


