
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire en droit 
Greffe et ressources humaines 

NATURE DU TRAVAIL : 

Sous l’autorité de la greffière et directrice des ressources humaines, le stagiaire en 

droit contribuera à la réalisation de l’ensemble des responsabilités légales confiées 

à la greffière de la Ville. Il agira également à titre d’adjoint à la présidente d’élection 

d’élections lors des élections municipales du 7 novembre 2021. Finalement, il agira 

à titre de conseiller et procureur de la Ville dans des dossiers diversifiés. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire de 750$ par semaine 

Horaire de travail d’environ 35h par semaine 

Début du stage prévu à la fin du mois de mai 2021 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse; 

• Détenir de grandes habiletés pour la communication écrite et verbale; 

• Faire preuve de leadership et de jugement; 

• Avoir une grande capacité de prise de décision, principalement dans des 

contextes où les réponses aux questions doivent être fournies très 

rapidement; 

• Avoir une excellente connaissance de la suite Office; 

• Avoir une connaissance du domaine municipale ou gouvernemental sera 

considéré comme un atout; 

• Avoir une connaissance des lois municipales et connexes sera également 

considéré comme un atout. 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 

 

• Fournir les informations juridiques requises par les différentes instances 

municipales, les élus et les cadres municipaux; 

• Effectuer les démarches nécessaires relativement aux avis d’exécution à 

produire découlant des dossiers traités par la Cour municipale de la Ville de 

Plessisville; 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée 

d’une volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration 

continue, la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs 

connaissances, à l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, 

quotidiennement, l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois 

et Plessisvilloises de bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

Stagiaire en droit 
Greffe et ressources humaines 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à grouthier@plessisville.quebec 

avant le 25 avril 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Pour toutes questions relatives à cette offre, veuillez communiquer 

avec Me Geneviève Routhier au 819 362-3284 poste 2290. 

Direction des ressources humaines 

• Soutenir la greffière et directrice des ressources humaines dans 

l’accomplissement adéquat de toutes les fonctions et responsabilités qui lui 

sont attribuées par la Loi sur les citées et villes et ses règlements, les autres 

lois et règlements du Québec, les règlements adoptés par le conseil, ainsi 

que par les usages de la profession en ce qui concerne ses fonctions; 

• Conseiller les différents services de l’organisation dans la rédaction et la 

préparation des appels d'offres et s’assurer que les règles en matière de 

gestion contractuelles dans le secteur public sont respectées et que les 

procédures légales sont suivies lors de l’ouverture des soumissions; 

• Préparer et rédiger les contrats et ententes liant la ville; 

• Préparer et rédiger les règlements, les résolutions et les politiques relatives 

aux activités de la Ville; 

• Assurer le respect des procédures relatives à l’adoption des règlements et 

rédiger les avis publics nécessaires; 

• Agir à titre d’adjoint à la présidente d’élection pour l’organisation et la tenue 

d’élections municipales et de référendums;  

• Effectuer des recherches juridiques portant sur différents sujets relatifs aux 

activités de la Ville, notamment en matière de droit du travail, de 

changement de zonage et d’expropriation; 

• Rédiger des avis juridiques portant sur différents sujets; 

• Représenter la Ville devant les différentes instances judiciaires et 

gouvernementales lorsque requis; 

• Assister et conseiller la direction générale, le conseil municipal et les cadres 

dans l’interprétation des diverses lois, contrats et autres sujets d’ordre 

juridique qui concerne la Ville. 

mailto:grouthier@plessisville.quebec

