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Joignez les rangs de Stikeman Elliott  
Joignez les rangs de Stikeman Elliott, l’un des cabinets d’avocats en droit des affaires les plus 

reconnus et respectés du grand Montréal. À chaque année, le cabinet se classe parmi les employeurs 

de choix au Canada, et ce, depuis 2009. Stikeman Elliott est à la recherche des meilleurs talents. Le 

bureau de Montréal a présentement une ouverture à titre de :  

Parajuriste, Valeurs mobilières et transactions 

Raison d’être du poste : Le/la titulaire appuiera les groupes de pratique en Valeurs mobilières et en Fusions & 
acquisitions.    

Supérieur immédiat : Ce poste relève de Tania Cellucci, Coordonnatrice des parajuristes, Transactions. 

Responsabilités clés : 

 Appuyer les avocats en valeurs mobilières, notamment dans les placements privés, les offres publiques d’achat 
ou de rachat et les appels publics à l'épargne; 

 Déposer les documents requis sur SEDAR, SEDI, la BDNI et la Bourse de Toronto; 

 Préparer les documents relatifs à la constitution, à la fusion, à la prorogation et à la dissolution de sociétés et les 
documents requis dans le cadre de transactions commerciales et de réorganisations fiscales; 

 Dans le cadre de vérifications diligentes : revoir les livres de procès-verbaux, préparer des rapports et des 
résolutions correctives. 

Formation et expérience exigées :  

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ou formation équivalente; 

 Au moins 5 ans d’expérience pertinente en cabinet d’avocats. 

Qualifications : Avantages :  

 Bilinguisme, anglais et français (oral et écrit); 

 Esprit d’équipe et attitude positive; 

 Habileté à travailler dans un environnement 
dynamique; 

 Autonomie, jugement, sens de l’organisation et souci 
du détail; 

 Professionnalisme, intégrité et discrétion; 

 Connaissance d’EnAct, un atout. 

 Salaire avantageux établi selon l’expérience; 

 Révision salariale annuelle concurentielle; 

 Gamme complète d’avantages sociaux; 

 Bureau situé au centre-ville de Montréal, près de 
tous les transports en commun. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : cv-montreal@stikeman.com 
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