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OFFRE D’EMPLOI - RÉCEPTIONNISTE 
 

 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
 
LIEU : 25, rue des Forges, bureau 410 à Trois-Rivières 
 
Lambert Therrien est un cabinet régional offrant une gamme complète de services juridiques à 
des clients de tous les horizons. Nos professionnels œuvrent dans de nombreux domaines de 
droit, vous permettant ainsi de connaître une diversité constante dans votre emploi, en plus 
d’avoir l’occasion de relever des défis vous permettant d’évoluer dans votre carrière.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste permanent 
de réceptionniste à temps complet. 
 
LA DIFFÉRENCE CHEZ LAMBERT THERRIEN 
 
Au sein de notre équipe, vous pourrez profiter d’une ambiance de travail respectueuse et d’une 
relation harmonieuse entre tous les collègues. Vous aurez l’occasion de vous épanouir et de 
vous dépasser, et de contribuer à l’essor grandissant d’une entreprise locale. De plus, vous 
bénéficierez également des avantages suivants : 
 

▪ Horaire stable du lundi au vendredi; 
▪ Lieu de travail facile d’accès; 
▪ Stationnement fourni; 
▪ Horaire flexible pour les besoins familiaux. 

 
 
SOMMAIRE DU POSTE ET PRINCIPALES FONCTIONS 
 
La personne titulaire du poste sera responsable de fournir un soutien administratif et de 
collaborer avec les membres de l’équipe. Ses principales fonctions seront les suivantes : 
 

▪ Accueillir les clients; 
▪ Répondre aux appels et redirigé adéquatement les clients; 
▪ Fournir les renseignements demandés; 
▪ Effectuer de la saisie de données; 
▪ Gestion de l’agenda du bureau; 
▪ Gestion des envois et de la réception de courriers; 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin. 
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EXIGENCES ET HABILETÉS REQUISES : 
 

▪ Diplôme d’études secondaires (DES) 
▪ Connaissance et compréhension du milieu juridique 
▪ Aptitude à travailler en équipe; 
▪ Bonne maîtrise du français oral et écrit; 
▪ Maîtrise de la suite Office ainsi que des outils informatiques pertinents au travail; 
▪ Détenir une bonne capacité d’adaptation et être polyvalent; 
▪ Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
▪ Souci de la satisfaction de la clientèle; 
▪ Toute année d’expérience sera considérée comme un atout. 

 
Notre poste répond à vos aspirations et votre cheminement de carrière? Nous sommes 
impatients de vous connaître! 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre intérêt à l’attention de Me 
Véronique Néron à l’adresse courriel vneron@lamberttherrien.ca. 
 
*Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
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