ADJOINT(E)/TECHNICIEN(NE) JURIDIQUE EN LITIGE
Le Groupe Boudreau + Associés réunit les études
opérant sous son nom dans les villes de Drummondville,
Valcourt et Victoriaville, afin d’offrir aux clients de chacun de
ces bureaux, les services d’avocats et de notaires les plus
courants, avec toutefois le privilège de servir une clientèle
prépondérante en Droit des affaires.
Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e)/technicien(ne) juridique en litige pour combler un
poste à temps complet au sein de notre bureau de Victoriaville.
Principaux défis :
•

Travailler conjointement avec les avocats du secteur litige en leur fournissant un travail
administratif et dans la gestion des échéanciers;

•

Rédiger, réviser et corriger divers documents, soit entre autres des correspondances,
courriels, avis et procédures judiciaires;

•

Assister les avocats dans le cadre du suivi des dossiers en cours;

•

Communiquer avec des clients et divers intervenants externes afin d’assurer le bon
déroulement des dossiers tant au niveau administratif que légal;

Vos qualifications :
•

Études postsecondaires (DEP, AEC ou DEC) en technique juridique ou en secrétariat
juridique;

•

Un minimum d'une (1) année d'expérience pertinente en litige;

•

Excellente maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit;

•

Maîtrise de la suite Microsoft Office, principalement le logiciel ‘’word’’;7

•

Un sens marqué du service à la clientèle;

•

Approche proactive, structurée et souci du détail;

•

Autonomie et sens de l'organisation assurant une rapidité d'exécution;

•

Un esprit collaboratif, souci de la qualité faisant preuve de discrétion et de ponctualité;

Nous offrons une rémunération avantageuse et des conditions de travail de grande qualité
incluant un régime collectif d’assurance et un fonds de pension.
Pour mieux connaître notre entreprise, n’hésitez pas à vous diriger vers groupeba.ca
Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse
suivante : jmartel@groupeba.ca .
groupeba.ca

