
Visualisation de l'offre d'emploi :
 secrétaire-réceptionniste

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6861391

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : secrétaire-réceptionniste
 THÉRIAULT NOTAIRES INC. - http://www.theriaultnotaires.com

 

175, rue Centre
 Shawville (Québec)

 J0X2Y0
 

Le (la) candidat(e) retenu(e) assistera deux notaires dans leur pratique quotidienne, et verra notamment à : Répondre aux besoins des clients (accueil,
communications verbales et écrites, information) Gérer les agendas et les bases de données Ouvrir et gérer les dossiers Préparer les actes et les supports de
ces dossiers Voir à l’ordre et au classement de ces dossiers Assumer toute autre tâche reliée à ce poste

Niveau d'études : Collégial
 En voie de terminer la dernière année

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
 Description des compétences : Formation reconnue en secrétariat avec une spécialisation juridique de préférence ou expérience de travail équivalente.

Maîtrise des logiciels de traitement de texte essentielle. Facilité en informatique. Excellente maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral.
Qualités personnelles requises : entregent sens de l’initiative autonomie minutie sens de l’organisation discrétion respect des clients et de ses collègues

 Langues demandées : langues parlées : français et anglais
 langues écrites : français et anglais

Salaire offert : à discuter
 Nombre d'heures par semaine : 35,00

 Conditions diverses : Formation reconnue en secrétariat avec une spécialisation juridique de préférence ou expérience de travail équivalente. Maîtrise des
logiciels de traitement de texte essentielle. Facilité en informatique. Excellente maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral. Qualités
personnelles requises entregent sens de l’initiative autonomie minutie sens de l’organisation discrétion respect des clients et de ses collègues Formation d'1
mois à Gatineau (Hull)

 Statut d'emploi : permanent
 temps plein
 jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2019-02-18
 

Nom de la personne à contacter : Véronique Chénard-Thériault (notaire)
 Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : vctheriault@notarius.net

Précisions additionnelles : Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae et votre lettre de demande d’emploi en anglais et en français par courriel seulement.
  

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
  

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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