
  

 

Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 

choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous efforçons 

d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail inspirant où nos 

employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement nous 

sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre d’employeur de choix, 

nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui donnent le meilleur d’eux-

mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante. 

Votre poste 

Nous cherchons un Technicien juridique pour notre équipe grandissante! 

Vous êtes une personne motivée, énergique, organisée et avez une attitude positive? Ce poste pourrait 

être pour vous. Comme technicien juridique, votre travail sera de soutenir l’équipe d’assurance du 

Service des Affaires juridiques et d’aider à assurer le fonctionnement efficace de l’équipe.  

Bureau: Montréal (2020 Robert-Bourassa) 

Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 

 Fournir un soutien aux avocats de l’équipe dans les divers dossiers provenant des filiales d’Intact 

Corporation Financière, principalement dans le domaine de l’assurance des dommages incluant 

la distribution des produits d’assurance, de la publicité, des médias sociaux, des marques de 

commerce, etc. 

 Effectuer des dépôts de documents auprès des autorités réglementaires, des recherches 

juridiques et des résumés de la législation ou de décisions des tribunaux. 

 Préparer la correspondance, les présentations, les rapports, apporter des modifications 

rédactionnelles et contribuer au contenu et à la conception des graphiques au besoin. 

 Assurer la gestion de la banque de données de l’équipe. 

 Appliquer d'excellentes compétences en gestion du temps pour prioriser et compléter les tâches 

de manière à optimiser l'efficacité de l’équipe et à contribuer au succès de l'organisation. 

 Fournir une assistance administrative à l'équipe d'assurance. 

 Participer à des projets spéciaux et à toute autre tâche connexe. 

 

 

 



Vos compétences 

 1 à 3 ans d’expérience à titre de technicien juridique/parajuriste dans un grand cabinet d’avocats 

ou un grand département juridique interne, en droit commercial, corporatif et/ou assurances. 

 DEC en techniques juridiques ou diplôme universitaire de premier cycle en droit ou combinaison 

équivalente de formation et d’expérience. 

 Bilingue avec d’excellentes compétences en rédaction et communication en anglais et en 

français. 

 Excellentes compétences d’organisation et capacité démontrée à fournir des résultats dans un 

environnement dynamique au rythme rapide. 

 Forte ingéniosité, capacité à travailler de manière autonome et fait preuve d'un bon jugement. 

 Capacité démontrée à gérer plusieurs priorités et échéances. 

 Excellentes capacités d'écoute et capacité à favoriser avec tact de solides relations de travail. 

 Compétences avancées dans la suite MS Office.  

 Capacité à faire preuve d’une grande discrétion et à maintenir la confidentialité. 

 

Merci de suivre le lien suivant pour postuler :  

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS14263/Technicien-juridique 

 

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS14263/Technicien-juridique

