
Parajuriste / Droit des affaires 
 
 
Notre cabinet est à la recherche d’une parajuriste en droit commercial et fiscal pour combler un poste 
au sein de son secteur du droit des affaires.  
 
Description des tâches 
Sous la supervision de l’avocat responsable du département fiscal, la personne recherchée aura pour 
fonction de soutenir les professionnels d’une équipe dans leur pratique et d’effectuer diverses tâches 
liées au droit commercial et fiscal. 
 
Aptitudes professionnelles et personnelles 
• Faire preuve de rigueur, de minutie et de professionnalisme 
• Avoir un excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités 
• Capacité à travailler sous pression 
• Pouvoir gérer plusieurs dossiers à la fois 
• Facilité à travailler en équipe 
• Avoir un bon sens des responsabilités 
• Faire preuve d’autonomie 
• Faire preuve de dynamisme et avoir une attitude positive 
• Désir d’apprendre et de s’investir à long terme 
 
Principales responsabilités 
• Préparer les agendas de clôture et les documents transactionnels, corporatifs et fiscaux 
• Préparer et réviser divers contrats 
• Exécuter des vérifications diligentes de livres de procès-verbaux et procéder aux 

régularisations requises 
• Élaborer des organigrammes de structures corporatives 
• Effectuer diverses recherches et inscriptions dans différentes banques de données (telles 

Registraire des entreprises du Québec, Corporation Canada, Surintendant des faillites, 
RDPRM, Registre foncier) 

• Toutes autres tâches connexes 
 
Qualifications requises 
• Détenir un DEC en techniques juridiques ou détenir un Baccalauréat en droit ou autre 
• Expérience minimale de cinq (5) à huit (8) années dans un poste similaire; 
• Excellente maîtrise de la langue française et anglaise (parlé et écrit); 
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et Power Point) 
• Excellente connaissance d’Adobe Acrobate 
• Connaissance de Maître un atout 
 
Salaire et conditions d’emploi 
Salaire à discuter selon l’expérience, temps plein, 5 jours/semaine, 35 heures/semaine et possibilité 
de temps supplémentaire. Situé dans le Vieux-Montréal, notre cabinet offre une gamme complète 
d’avantages sociaux tels assurance-groupe, REÉR, activités sociales, abonnement à des activités 
sportives, formation continue ainsi qu’un environnement de travail convivial. 
 
Si vous cherchez à vous joindre à une équipe dynamique, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à 
l’adresse courriel suivante : recrutement@ljt.ca. 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 


