POSTE À COMBLER À TEMPS PARTIEL

Parajuriste - Adjoint.e à la coordonnatrice du service aux acheteurs-bénéficiaires, 7 heures par
semaine

L’organisation
Le Service officiel de soutien au plan de garantie résidentielle (SOS Plan de garantie résidentielle)
est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de protéger les bénéficiaires du plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs en les informant sur le plan de garantie ainsi qu’en les
accompagnant dans leurs démarches. Une jeune organisation opérationnelle depuis janvier 2020
qui a au cœur de ses préoccupations le respect des droits des acheteurs d’habitations neuves.

Les défis à relever
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes d’information des acheteurs-bénéficiaires en lien avec le
Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et parfois le Code civil du
Québec
Collaborer aux services d’accompagnement des acheteurs-bénéficiaires lorsque la
coordonnatrice du service a besoin d’appui dans ce sens
Effectuer de la recherche jurisprudentielle sur demande
Collaborer, au besoin, à la préparation du contenu des séances d’information
Participer à la révision de contenu juridique pour les différents canaux de communication
utilisés
Participer, au besoin, à des rencontres d’équipe

Le profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Technique juridique ou études universitaires en droit
Connaissance des outils technologiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches,
O365, Soquij et Zoho CRM un atout
Maitrise du français et connaissance de l’anglais
Habileté dans la révision de texte à caractère juridique
Connaissance de la construction résidentielle, des plans de garantie des bâtiments
résidentiels neufs et des lois applicables, un atout (Règlement sur le Plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, Code civil du Québec, code de la construction)
Capacité de travailler de façon efficace en équipe
Excellente habilité de communication et de relation interpersonnelle
Excellent esprit d’analyse, jugement, et habileté en résolution de problème

•
•
•

Esprit d’équipe, flexibilité, créativité et dynamisme
Orientation axée sur les résultats
Bonne gestion du temps et des priorités

Les conditions de travail
•
•
•

Salaire : entre 28$ et 30$/heure
Télétravail possible
Jusqu’au 31 mars 2023, avec possibilité de renouvellement

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus
tard le 18 septembre 2022 à rh@sosplandegarantie.org. Seules les personnes retenues seront
contactées.

