
 
 
 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Greffier adjoint, Service des affaires juridiques et greffier de la Cour municipale 

 (Poste cadre régulier, temps plein) 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité de la directrice, Service des affaires juridiques et greffier, il agit à titre de conseiller 
juridique et gère l'ensemble des activités relatives à la Cour municipale. Il assiste également la 
directrice, Service des affaires juridiques et greffier dans ses fonctions et le remplace au besoin. 
 

 Collabore à la négociation et à la rédaction de diverses ententes liant la Ville; 

 Peut représenter la Ville devant certaines instances administratives;  

 Assure le traitement et le suivi des réclamations formulées à l'encontre de la Ville et prépare 

celles contre les tiers; 

 Soutien et conseille les différents services dans le cadre de la préparation des appels d’offres 

et supporte les utilisateurs du logiciel d’approvisionnement; 

 Collabore à la gestion du portefeuille des assurances de la Ville et coordonne la mise à jour 

du cahier des caractéristiques de la Ville; 

 Collabore à la gestion des dossiers de transactions immobilières; 

 Coordonne et effectue les procédures de la vente pour défaut de paiement des taxes; 

 Est responsable de l'application du calendrier de conservation de la Ville et voit à 

l'organisation de la gestion documentaire de la Ville; 

 Gère et coordonne l’ensemble des activités relatives à l’administration de la Cour;  

 Gère l'application de l'entente intermunicipale de la Cour municipale commune de Lachute 

et des ententes particulières et contrats de service; analyse toute modification législative ou 

projet de modification législative ; 

 Collabore à la préparation des élections municipales; 

 Peut se voir confier différents mandats ponctuels de nature variée relevant de sa 

compétence. 

 
EXIGENCES 

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en droit et membre du Barreau du 
Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; 

 Trois (3) à quatre (4) années d’expérience pertinentes en droit municipal;  

 Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’environnement Microsoft Office ; 

 Connaissance du logiciel Edilex pour la préparation des appels d’offres sera un atout. 
 

 



 
 
 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Jugement, sens des responsabilités, esprit d’analyse et initiative; 

 Capacité de gérer son stress et de travailler sous pression lors des périodes de pointe; 

 Faire preuve de rigueur, d’intégrité et de discrétion; 

 Sens de l’organisation, bonne capacité d’influence et de synthèse; 

 Souci de la qualité de service aux citoyens; 

 Savoir gérer les ressources humaines et financières, savoir contrôler, mobiliser et travailler en 
équipe. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES 

 Horaire de 37,5 heures sur 5 jours, soit du lundi au vendredi; 

 Échelle salariale 2021 : entre 65 000 $ et 87 000 $; 

 Avantages sociaux concurrentiels selon la politique du personnel cadre de la Ville de Lachute; 

 Régime complémentaire de retraite et contribution de l’employeur de 7,5 %; 

 Possibilité d’avancement professionnel à venir au cours des prochaines années. 

 
Intéressé à joindre notre équipe? Faites-nous parvenir votre candidature au plus tard 
le 13 mai 2021 à l’adresse suivante : 
 

Ville de Lachute 
Service des ressources humaines 

380, rue Principale 
Lachute (Québec)  J8H 1Y2 

rh@lachute.ca 
 

 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. La Ville souscrit au 
principe de l’égalité dans l’emploi. 
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