Technicien juridique

Chez Intact, nos valeurs guident toutes nos actions. Nous célébrons nos différences et apprécions nos
points communs. C’est pourquoi nous sommes déterminés à créer un milieu de travail inclusif et inspirant
pour tous les employés.
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières durant le processus de recrutement, n’hésitez
pas à nous en informer. Nous serons heureux de vous aider.

#CarrièreChezIntact
Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons
moments et à être résilients dans les moments difficiles. Nous nous concentrons sur ce qui est important
pour nos clients. Nous les écoutons et faisons preuve d’empathie. Nous nous occupons de leurs
problèmes comme si c’était les nôtres. Nous cherchons à comprendre ce qu’ils vivent. Nous créons des
produits adaptés à leurs besoins et leur offrons des solutions utiles. Et nous tenons nos promesses. Nous
croyons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses.
Comment faisons-nous tout cela? C’est très simple. Nous recrutons des talents prometteurs, des gens
comme vous qui sont passionnés et veulent faire une différence. Nous réécrivons l’avenir de l’assurance.
Êtes-vous prêt à faire partie de l’histoire?
Voici votre chance.
Comme technicien juridique du Service juridique indemnisation votre travail aura une grande importance
dans la gestion complète et efficace des dossiers de litiges relevant de l’ensemble des lignes d’affaires
d’Intact et des compagnies liées . Vous travaillerez de concert et en constante collaboration avec les
avocats plaideurs représentant Intact et ses assurés devant les tribunaux de première instance, d'appel et
administratifs.
Vous réussissez ce que vous entreprenez, car :
•
•
•
•
•

Vous êtes un bon communicateur;
Vous avez de solides aptitudes en recherche;
Vous êtes un joueur d’équipe;
Vous êtes autonome et débrouillard;
Vous êtes organisé et avez une aptitude à gérer les priorités et à travailler sous pression.

Voici ce que ce poste vous donnera l’occasion de faire :
•
•
•
•
•
•

Recherches juridiques;
Assistance aux avocats plaideurs dans la gestion de leurs dossiers litiges;
Aide à la préparation des procès;
Rédaction de procédures;
Gestion documentaire;
Gestion de la banque d'information juridique interne.

Compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Formation en technique juridique;
Expérience d'au moins 5 ans en litige civil;
Expérience en matière de gestion documentaire de dossiers litiges complexes;
Connaissance des logiciels usuels de bases de données;
Maîtrise des principaux outils informatiques: Word, Excel, Power Point;
Excellente maîtrise de la langue française;
Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise est un atout.

Merci de suivre le lien suivant pour postuler :
https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS8499/Technicien-juridique

