
 

 

 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 
 

POSTE DE TECHNICIEN JURIDIQUE 
 

(Remplacement – Congé de maternité – 12 mois – Présentiel) 
  
  
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 
17 municipalités de la région maskoutaine, avec une population totale de plus de 89 575 habitants. 
 
Sous l’autorité du greffier, le technicien juridique exécute les tâches administratives et juridiques ainsi que les 
mandats confiés par les municipalités membres à l’entente intermunicipale du service juridique. 
 
À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 
 

 Assister le greffier dans la réalisation de ses activités administratives et juridiques; 
 Assister le greffier dans la préparation, le processus et la rédaction des résolutions, procès-verbaux, 

règlements, protocoles d’entente, contrats, devis, opinions, demande d’accès à l’information, avis publics, 
consultations publiques, la tenue de la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières 
et tout document utile; 

 Assister le greffier dans le développement des modèles et autres outils de travail; 
 Rédiger différents documents, lettres, mémos, rapports et autres; 
 Effectuer les recherches juridiques et administratives nécessaires; 
 Procéder à l’ouverture, la fermeture et l’archivage des dossiers; 
 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 
Exigences du poste  
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques juridiques; 
 Expérience pertinente de trois à cinq ans; 
 Bonne maîtrise du français écrit et oral et bonne communication; 
 La connaissance du domaine municipal serait un atout; 
 Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office. 

 
La personne recherchée devra avoir une habileté à travailler en équipe, le souci des détails, de la rigueur et de 
la minutie. Elle devra faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et d’une très bonne capacité de 
synthèse et d’analyse. 
  
Ce poste est à temps plein à raison de 35 heures par semaine, et ce, pour une période d’un an débutant vers le 
25 octobre 2021.  La rémunération et les autres conditions sont déterminées en fonction des politiques en 
vigueur. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 14 septembre 2021, à 
12 heures, à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, concours « Technicien juridique - Remplacement de 
congé de maternité », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6, ou, par courriel, à 
info@mrcmaskoutains.qc.ca  


