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Technicien ou technicienne juridique 
 

 

Le ou la titulaire du poste exercera ses fonctions à Baie-Comeau, Sept-Îles, Roberval ou Chibougamau, à sa 
convenance. Si aucune candidature ne correspondait au profil recherché sur le territoire nordique, une 
embauche à Québec sera considérée. 
 
La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. Elle le fait en conformité avec les 
orientations définies par le gouvernement en matière de développement nordique et en concertation avec les 
représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé. 
 
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD, C’EST : 

• Participer à la réalisation de la mission d’une organisation en pleine croissance. 

• Travailler pour une organisation engagée ayant un taux de mobilisation de 84 %. 

• Bénéficier de plusieurs avantages : horaire variable de 35 heures par semaine, régime de retraite, et 
plus encore! 

 
VOS RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la directrice générale de l’administration et sous la coordination de l’avocate en poste, le ou 
la titulaire de l’emploi offrira différents services techniques liés à des activités juridiques relatives à la 
préparation, à la rédaction ainsi qu’à la vérification de dossiers légaux.  
 
Plus précisément, le ou la titulaire peut être appelé à : 

• Participer à la gestion contractuelle en révisant des modèles de contrats et d’ententes. 

• Assister l’avocate dans la planification et la coordination des tâches administratives. 

• Effectuer des recherches juridiques approfondies et recueillir des informations en vue d’émettre des 
recommandations à l’avocate. 

• Élaborer, rédiger et examiner des politiques et des procédures internes. 

• Mettre à jour les outils existants et travailler à la création de nouveaux outils. 

• Transmettre des requêtes aux unités administratives de la Société dans le cadre de différents 
dossiers horizontaux et assurer les suivis requis. 

• Organiser diverses réunions et coordonner les documents s’y rapportant. 

• Rédiger et mettre en forme divers documents administratifs (lettres, notes, rapports, tableaux, 
présentations, etc.)  

• Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec le domaine juridique, la gouvernance et 
l’encadrement législatif d’une société d’État. 

 
CE QUE NOUS CHERCHONS 

• DEC en techniques juridiques, techniques administratives ou toute combinaison de scolarité et 
d’expérience comparable  

• Connaissance des outils de recherche juridiques 

• Expérience ou connaissance du secteur public, un atout 

• Respect de la confidentialité 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Minutie, rigueur et autonomie 

• Débrouillardise et gestion des priorités 

• Bonne capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités 

• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Word et Excel 

• Excellente maîtrise du français  

• Bonne connaissance de l’anglais, un atout 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 

• Salaire annuel entre 38 298 $ et 54 314 $, selon l’expérience (échelle salariale en date du 2 avril 2019)  

• 35 heures par semaine 

• Entrée en poste en novembre 2021 

 
LIEU DE TRAVAIL   

• Le lieu de travail sera déterminé avec le ou la titulaire au moment de l’embauche. 

 
VOUS VOUS RECONNAISSEZ EN LISANT CETTE DESCRIPTION? 
Transmettre votre curriculum vitae détaillé (année-mois-jour) ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard 
le 1 novembre 2021, à madame Marie-Pierre Lapointe, responsable des ressources humaines par courriel à: 
dotation-spn@spn.gouv.qc.ca, en indiquant le titre du poste en objet. 
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