
 
 

      

 

“ SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS ET DU DROIT DE LA 

CONSOMMATION   
 
CONTRAT DE 14 MOIS  
CHATHAM (ONTARIO), GATINEAU (QUÉBEC) OU TORONTO (ONTARIO) 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

Agir comme membre de l’équipe de TekSavvy chargée des affaires juridiques, réglementaires et liées aux politiques publiques, en portant une attention 
particulière aux conventions de consommation, tout en accomplissant d’autres tâches relatives aux affaires juridiques, réglementaires, gouvernementales et 
publiques de TekSavvy et de ses sociétés affiliées au fur et à mesure qu’elles se présentent. Adopter une approche favorable au respect de la vie privée, à la 
sécurité et aux consommateurs qui tient compte des meilleures pratiques éthiques et les intègre aux conventions de TekSavvy et à ses relations avec les 
consommateurs et les petites entreprises, qui ne disposent pas des capacités de négociation. 

RESPONSABILITÉS 

Relève de : l'agent principal, Affaires juridiques et réglementaires 
Les principales responsabilités seront les suivantes :  

 Faire preuve de perspicacité en affaires et de finesse , de compréhension à 
l’égard des droits des consommateurs et de capacité de rédiger de façon claire, 
concise et persuasive afin de réviser, de normaliser et d’établir des lignes 
directrices de l’organisation concernant un vaste éventail de conventions, de 
politiques et de communications visant les consommateurs, et des politiques 
internes relativement aux activités de TeKSavvy, ainsi que d’en rédiger, plus 
précisément, fournir des services de communication.  

 Élaborer et tenir à jour des listes de procédures, des systèmes de 
connaissance, des mesures, des bases de données, etc. au besoin pour 
améliorer et optimiser ces relations. 

 Déceler de façon proactive les principaux problèmes liés aux relations avec les 
consommateurs de TekSavvy, plus particulièrement ceux soulevés par les 
organismes juridiques et de réglementation (questions légales, décisions des 
tribunaux, politiques et décisions des organismes de réglementation) et travailler 
avec l’équipe en vue de les résoudre.  

 Développer des ressources internes pour concevoir des stratégies de mise en 
conformité avec les équipes internes et fournir un soutien juridique continu pour 
assurer la conformité des activités de marketing, le développement de produits 
et la prestation de services de TekSavvy.  

 Appuyer les activités de marketing, examiner les concours et renforcer l’image 
de marque de TekSavvy, y compris apporter son aide relativement aux 
questions touchant la propriété intellectuelle. 

 Nouer et maintenir des relations avec les principaux intervenants internes et 
externes en ce qui a trait aux conventions, aux communications et aux 
politiques, y compris avec les équipes internes de Chatham et de Gatineau, et 
avec les autorités compétentes (Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, Commissaire aux plaintes relatives aux 
services de télécommunications, etc.).  

 Participer aux séances des organismes judiciaires, administratifs 
(réglementaires) et coréglementaires et y défendre les intérêts de TekSavvy, au 
besoin, pour soutenir les objectifs de l’entreprise, en coordination avec l’équipe 
dans tous les cas. 

 Favoriser un milieu axé sur l’apprentissage continu, la collaboration et le 
perfectionnement des membres de l’équipe.  

 Diriger des projets juridiques et de réglementation spéciaux définis par votre 
superviseur, au besoin. 

 Défendre les intérêts de TekSavvy dans le respect de l’approche et des objectifs 
de l’entreprise. 

 

 

 

APTITUDES RECHERCHÉS 

 Curiosité, dynamisme et humilité.  

 Autorisé à exercer le droit dans au moins une administration et 
admissible à l’exercer dans une province canadienne. 

 Avoir une solide expérience d’au moins deux ans en entreprise ou 
au sein d’un cabinet d’avocats. 

 Expérience pratique manifeste de la rédaction ou de la contestation 
de conventions de consommation, commerciales ou les deux, de 
préférence dans un secteur réglementé.  

 Intérêt pour la simplification du vocabulaire afin de rédiger des 
conventions claires, simples et faciles à comprendre. 

 Esprit d’équipe pratique pour travailler en collaboration ou de façon 
autonome afin d’aider ses collègues et d’harmoniser la stratégie du 
service avec le profil de l’entreprise. 

 Diligent(e), respectueux(se) et judicieux(se), en plus d’être doué(e) 
pour anticiper les prochaines étapes et expliquer comment vous 
êtes parvenu à ces conclusions. 

 Compréhension profonde de la façon dont le droit contractuel et de 
la consommation canadien fonctionnent dans un contexte 
réglementé complexe. 

 Capacité de se concentrer sur le « pourquoi » pour concilier des 
points de vue divergents afin de contribuer aux objectifs de 
l’équipe.  

 

À PROPOS DE NOUS 

TekSavvy est fière de se battre pour des règles équitables, de 
protéger les droits des consommateurs en ligne et d'offrir aux 
Canadiens de bonnes options sans limites artificielles. Nous sommes 
fiers d’être Canadiens, la satisfaction de nos clients est notre priorité, 
et nous efforçons de créer un environnement positif pour nos 
employés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 
En tant qu'employeur, TekSavvy souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi afin d'accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation de quelque nature que ce soit, 
veuillez nous en informer, afin que nous puissions assurer l'égalité d’accès à cette possibilité d'emploi.             

   
Voyez pourquoi nous avons été désigné comme  
un Employeur de Choix en télécommunications  

Canadiennes pour l’année 2016! 

Centre de service à la clientèle de l’année du 
réseau des professionnels du service à la 

clientèle. 

Nous avons été nommés par le magazine 
NOW comme étant les meilleurs de Toronto 
parmi la catégorie fournisseurs de service 

internet, de 2012 à 2016. 
 

http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

