
Montréal 

WSP est  l’une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le monde. 
Nous sommes plus de 34,000 experts qui travaillons chaque jour à restaurer l'environnement 
naturel et à transformer l'environnement bâti. 
 
Au Canada uniquement, nous sommes plus de 8000 personnes impliquées dans tous les 
domaines; de l'assainissement de l'environnement à la planification urbaine, de l'ingénierie 
de bâtiments emblématiques à la réalisation de réseaux de transport durables. Nous 
trouvons de nouvelles façons d'extraire des ressources essentielles et développons des 
sources d'énergie renouvelables pour l'avenir. 

Nous sommes reconnus pour l'excellence dont nous faisons preuve dans notre 
environnement professionnel et pour la qualité supérieure de notre travail. Nous sommes 
l’un des meilleurs employeurs dans le palmarès de Forbes  au Canada, l’une des  100 
meilleures entreprises au monde en développement durable (au sein des 10 meilleures au 
Canada). Nous avons mérité une reconnaissance Platinum Élite grâce à notre participation à 
plus de la moitié des C100 meilleurs projets en infrastructure au Canada. Chez WSP, nous 
sommes des gens fiers, professionnels et passionnés. Joignez notre équipe. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 Assurer la coordination logistique de diverses réunions corporatives 

 Rédaction de procès-verbaux 

 Maintenance et renouvellement des licences corporatives et permis opérationnels 

 Assurer la maintenance annuelle des dossiers corporatifs de toutes les entités Canadiennes 

 Exécuter des vérifications diligentes de livres de procès-verbaux et procéder aux 
régularisations requises  

 Coordonner les demandes acheminées au Comité de Risque 

 Effectuer le suivi de divers dossiers et des échéanciers  

 Assister à la préparation et au dépôt de documents juridiques  

 Assister à l’uniformité des documents légaux 

 Recherches juridiques 

 Collaborer à la réalisation de divers projets et dossiers juridiques  

 Préparer les documents transactionnels et documents corporatifs nécessaires afin d’effectuer 
des transactions (acquisitions, réorganisation, dissolution, fusion, …) 

 Préparer, réviser et faire la saisie de contrats divers (entente de confidentialité, convention de 
services, etc.) et faire le suivi des échéances contractuelles 

 Assister à la préparation de la documentation pour le département juridique 

 Coordination des mandats de lobbying 

 Coordination de certaines marques de commerce; et 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques; 

 15 années d'expérience à titre de parajuriste; 

 Bilinguisme Français-Anglais essentiel (parlé et écrit); 

 Expérience dans le domaine de l’ingénierie serait un atout appréciable; 

http://wsp.com/
https://www.forbes.com/canada-best-employers/list/
http://www.corporateknights.com/reports/2017-global-100/
http://www.corporateknights.com/reports/2017-global-100/
http://wsp.com/


 Esprit d'analyse et d'initiative; 

 Rigueur et discipline; 

 Crédibilité et jugement professionnel; 

 Autonomie et esprit d'équipe; 

 Facilité à gérer plusieurs tâches; 

 Bonne maîtrise de WORD,  EXCEL et POWERPOINT. 

APPLICATION 

Merci d’appliquer sur notre site carrières : https://goo.gl/mPRuyb ou bien envoyer votre CV au recruteur : 
benjamin.ponchon@wsp.com 
 

 
Les offres d'emploi pour des postes impliquant des travaux sur le terrain et assujettis en matière de sécurité 
sont conditionnelles à ce que les candidats soient en mesure d'effectuer des tâches physiques clés du 
travail tel que décrit dans l'offre d'emploi et lors de l'entrevue. Cela peut inclure la capacité de travailler dans 
une variété de conditions environnementales, telles que les régions éloignées ou isolées, travailler seul, et 
dans des cas de mauvais temps (dans des limites sûres et raisonnables). 

 

Pour en savoir plus sur notre entreprise et les projets dans lesquels nous avons été impliqués, visitez notre 
site web Un monde de possibilités 

WSP accueille et encourage les personnes à mobilité réduite. Les accommodements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent 
à tous les aspects du processus de sélection. 

WSP souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Company: WSP Canada  

#LI-BP1Inc. 
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