
 

Me Sylvie Guérin : 
Avocate et médiatrice familiale, pratique en solo en droit familial et en 

médiation familiale depuis plus de 30 ans dans le district de Longueuil 
avec des associés nominaux en droit criminel et jeunesse. 
 
Me Guérin pratique dans le Vieux Longueuil et est à la recherche de candidatures afin de pourvoir 
à un poste de : 
 
Adjoint(e) ou technicien(ne) juridique en droit de la famille (Longueuil) à temps plein 

afin de combler un poste permanent en janvier 2022, peu débuter dès maintenant ; 

 
 
Votre rôle et vos responsabilités 
 
La personne titulaire de ce poste aura comme responsabilités de : 

• Assister l’avocate en Droit de la famille et en médiation familiale ;  

• Accueillir la clientèle de l’ensemble du bureau; 

• Préparer la documentation juridique usuelle en Droit de la famille et en médiation ;  

• Transcrire les dictées de correspondance et de procédure;  

• Assurer la tenue de l’agenda et des dossiers, incluant la gestion des échéanciers ;  

• Préparer les procédures, les pièces, les autorités;  

• Communiquer avec la clientèle interne et externe, les partenaires, les greffes des 
tribunaux, etc.;  

• Accomplir différentes tâches administratives. 

Le profil recherché 

• Diplôme en secrétariat juridique ou technique juridique, une formation équivalente ou 
en stage ;  

• Expérience serait un atout ; 

• Excellent français écrit requis ; 

• Connaissance et compréhension de la procédure civile;  

• Maîtrise de la suite Microsoft, plus particulièrement des logiciels Outlook, Word et Excel;  

• Connaissance des logiciels Jurifamille, Jurisconcept ou JurisEvolution (un atout);  

• Souci du service à la clientèle;  

• Sens des responsabilités et de l’organisation;  

• Esprit d’équipe et d’initiative. 

Comment postuler : 

Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur candidature à Me SYLVIE GUÉRIN dès 
que possible à l’adresse suivante : sylvieguerinavocate@bellnet.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui auront pris le temps de soumettre leur candidature. 
Veuillez cependant noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 


