
 
 

CHOISISSEZ DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS! 

 

En tant que technicien(ne) juridique en droit immobilier, spécialisé(e) en copropriété pour nos bureaux de Laval, vous 

aurez l’occasion unique de collaborer étroitement avec les membres de votre équipe et obtenir des responsabilités réelles 

dans les mandats.  

La responsabilité nous engage à unir nos forces et nos talents pour aller au-delà des attentes de nos collègues et clients. 

Notre équipe travaille dans un esprit de collaboration et vise l’atteinte du résultat optimal. 

 

Ce que nous aimerions vous offrir, c’est : 

- un salaire compétitif; 
- un programme de REER avec contribution de l’employeur; 
- un minimum de 3 semaines de vacances par année; 
- un programme d’assurances collectives; 
- un environnement de travail lumineux, aéré et moderne; 
- une équipe de travail multidisciplinaire, dévouée et inspirante; 
- et bien plus encore… 

Votre rôle sera de : 

- préparer et rédiger des actes d’amendement à la déclaration de la copropriété; 
- analyser des déclarations de copropriété et de plans cadastraux; 
- veiller à la préparation des assemblées de copropriétaires; 
- produire la documentation dans le cadre de dossiers de recouvrements de charges communes; 
- préparer le registre du syndicat; 
- travailler en collaboration avec plusieurs professionnels dans la réalisation de leurs mandats en droit de la 

copropriété; 
- effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Vous êtes une personne qui : 

- détient un diplôme en techniques juridiques ou une expérience équivalente en copropriété; 
- détient plus de 3 ans d’expérience en droit de la copropriété; 
- maîtrise la suite Office (Word avancé); 
- détient une connaissance des logiciels JurisÉvolution et Maître (un atout); 
- possède une bonne connaissance des sites du Registraire des entreprises et du Registre foncier du Québec; 
- est dynamique et fait preuve d’initiative; 
- est en mesure de gérer plusieurs tâches simultanément; 
- a le sens de l’urgence et des priorités; 
- excelle en français et en anglais (un atout), parlé et écrit.  

 

Vous êtes invités à postuler via le lien suivant https://www.groupetcj.ca/carrieres/?ide_poste=28  

Nous vous remercions de votre intérêt à joindre notre équipe.  Les candidats retenus seront contactés pour la suite du 

processus. 
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