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OFFRE D’EMPLOI 
 

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 22 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 

GREFFIER ADJOINT 

POSTE CADRE PERMANENT, TEMPS PLEIN 
 Services juridiques 

CAN-22-REG-2022-45 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du directeur, le titulaire du poste assiste le directeur dans la réalisation 
des activités des services juridiques conformément aux lois applicables et aux mandats confiés 
par le conseil municipal.  Il exécute diverses tâches de support, préparation, suivi et vérification 
des différents dossiers dont notamment, les séances du conseil, les demandes d’accès à 
l’information, les divers avis publics et les règlements. Il assure un rôle-conseil auprès des 
différents services municipaux.  Il coordonne et supervise le travail accompli par le personnel 
sous sa responsabilité.  Il assume les fonctions de greffier au besoin. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Assiste le directeur dans la réalisation des activités juridiques et à l’élaboration des 
objectifs annuels du service; 

2. Gère les ressources humaines, matérielles et budgétaires sous sa responsabilité;  
3. Joue un rôle-conseil et d’expertise dans le domaine juridique auprès des gestionnaires 

des différents services municipaux; 
4. Donne et rédige des opinions juridiques sur tout sujet concernant l’administration 

générale de la ville et l’administration spécifiques des directions; 
5. Rédige les résolutions, les avis de motion, contrats, protocoles d’ententes, politiques et 

tous documents requis aux activités du service et voit à leur publication en conformité 
avec les dispositions légales applicables;  

6. Détermine et prépare la procédure applicable pour l’entrée en vigueur des règlements 
(avis publics, approbations, etc.); 

7. Coordonne le processus d’adoption ou de modification réglementaire ou des 
consultations publiques ainsi que de la tenue des registres concernant les règlements; 

8. Développe des modèles et autres outils de travail, et rédige différents documents, entre 
autres : des contrats, des appels d’offres, des ententes, etc.; 
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9. Agit à titre de responsable de l’accès à l’information; 
10. Effectue des recherches juridiques (lois, règlements, doctrines et jurisprudence) afin de 

documenter les dossiers sous sa responsabilité; 
11. Collabore à la gestion des contrats et des polices d’assurance de la Ville; 
12. Coordonne la gestion des réclamations formulées à l’encontre de la Ville et négocie, le 

cas échéant, des ententes de règlement des litiges; 
13. Prépare, gère et assure le suivi des réclamations contre les tiers suite à des dommages 

aux biens de la Ville; 
14. Collabore à la préparation des élections municipales et à la tenue de tout scrutin 

référendaire ou consultation publique et, à cet effet, agit à titre de secrétaire d’élection; 
15. Planifie et coordonne le dossier de vente pour non-paiement des taxes et rédige les 

divers avis publics; 
16. Assure la responsabilité du recouvrement des comptes à recevoir de la municipalité; 
17. Traite les dossiers d’éviction et les « biens sur le carreau »; 
18. Prépare les estimés budgétaires nécessaires aux opérations du service et les soumet au 

directeur en vue de la préparation du budget global de la direction; veille à 
l’administration et au suivi des budgets du service; 

19. Remplace le directeur et greffier lors de son absence. 
20. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur 

immédiat.  

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en droit ou l’équivalent reconnu par le 
ministère de l’Éducation; 

 Posséder six (6) année d’expérience pertinente à la fonction; 
 Membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office;  
 Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé, écrit) et intermédiaires en anglais 

(parlé); 
 Connaissance des lois applicables au domaine municipal; 
 Permis de conduire valide, classe 5; 
 Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, connaissance du domaine 

d’expertise, gestion du temps et des priorités, intelligence émotionnelle, leadership, sens de 
la méthode et de la rigueur, service-client. 

 
Le salaire annuel (échelle 2022) se situe entre  95 208 $ et 113 079 $ et s’établit en fonction de 
l’expérience pertinente. Les conditions de travail sont déterminées par la politique de 
rémunération des cadres en vigueur. L’horaire de travail est de 32.5 heures par semaine. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 2 septembre 2022, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez *Le candidat doit être 
disponible pour une entrevue qui aura lieu dans la semaine du 26 septembre. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe d’égalité 
en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 
dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées ainsi que 
les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce 
document, l’emploi de la forme masculine a été retenu.  

https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez

