
 

Technicienne ou technicien à l’archivage - Bureau de Montréal 

Numéro d’affichage de poste : 2020-ADM-08 
 
La personne sélectionnée pour ce rôle effectue des tâches variées relatives à la gestion des documents actifs, semi-actifs 
et historiques, y incluant les documents numériques.  

 
Responsabilités : 

• Participer à toutes les étapes d’archivage de dossiers; 

• Participe à l’application du calendrier de conservation incluant le déclassement, l’épuration, le tri et la 
destruction de documents; 

• Informe et conseille les usagers sur l’utilisation des systèmes et des procédures en gestion documentaire; 

• Numériser divers documents; 

• Récupérer des demandes de sorties de dossiers archivés; 

• Participe au comité sur la gestion documentaire de Montréal-Québec. 
 

Exigences : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de la documentation ou l’équivalent; 

• Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel & PowerPoint); 

• Connaissance du logiciel iManage un atout; 

• Polyvalence, flexibilité & esprit d'équipe; 

• Connaissance des principales lois dans le domaine (Loi sur les archives, Loi d’accès aux documents, Loi concernant 
le cadre juridique des technologies de l’information); 

• Faire preuve de discrétion, d’autonomie, de rigueur et de précision; 

• Sens du service à la clientèle et capacité à collaborer et travailler en équipe. 
 

Milieu de travail : 
• Approche humaine; 

• Rémunération compétitive; 

• Régime d’assurances collectives & régime de retraite; 

Si vous possédez les qualifications nécessaires et désirez relever le défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec 
l’identification du poste à l’attention de Sarah-Mélanie Lambert à l’adresse courriel suivante : 
rhmorency@morencyavocats.com 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

MORENCY, c’est une équipe d'avocats et de notaires entièrement dédiée aux intérêts de ses clients.  Réputé pour la 
qualité de ses interventions, son dynamisme, son accessibilité et sa célérité, notre cabinet offre une expertise qui couvre 
les principaux domaines du droit.  Multidisciplinarité, collaboration, compétence et dévouement, tels sont les piliers sur 
lesquels MORENCY s’est forgé une réputation enviable dans tous les secteurs du droit depuis près de 50 ans. 
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