
 

 

Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de 

l’automobile au Canada et au Royaume-Uni et un chef de file nord-américain de la distribution de peintures 

automobile et industrielle et d’accessoires connexes. Le siège social d’Uni-Sélect est situé à Boucherville, 

Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.  

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) Parajuriste pour se joindre à notre équipe de 

cinq avocats, trois parajuristes et une adjointe administrative. Se rapportant au Chef de la Direction des 

Affaires Juridiques et Secrétaire, le candidat sera appelé à travailler pour le compte des unités d’affaires 

canadiennes, américaines et du Royaume-Uni sur un large éventail de services juridiques, dont notamment 

dans les domaines suivants : (i) acquisitions et ventes d’entreprises, (ii) droit corporatif et commercial, (iii) 

droit bancaire et (iv) droit immobilier. 

RÔLE & RESPONSABILITÉS : 
 

• Effectuer la revue des documents de vérification diligente dans le contexte d’acquisitions et 
préparer des rapports de vérification diligente; 

• Coordonner le processus de vérification diligente avec la cible, les conseillers juridiques internes et 
externes ainsi que les membres d’équipes sectorielles à l’interne; 

• Procéder à l’importation de documents dans les bases de données internes et externes (data room) 
dans le cadre de processus de vérification diligente; 

• Travailler et assister à la rédaction de divers contrats et documents corporatifs (agendas de clôture, 
conventions d’achat d’actions ou d’actifs et annexes correspondantes, ententes de confidentialité, 
résolutions, certificats d’officier, etc.); 

• Assister dans le cadre de la clôture d’acquisitions ou de réorganisations;  

• Préparer des documents corporatifs divers (Convention d’approvisionnement, convention de 
licence et autres ententes commerciales); et 

• Participer, conjointement avec les autres membres du département juridique, à la réalisation de 
divers projets spéciaux et à la création d'outils permettant l'amélioration des processus. 

 
EXIGENCES REQUISES : 
 

• Posséder un minimum de cinq ans d’expérience en fusions et acquisitions et en droit corporatif; 

• Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit;  

• Avoir une connaissance approfondie des logiciels Word et Excel (essentiel) ainsi que Prolaw (un 
atout); 

• Sens de la discipline et l’auto-évaluation de son travail; et 

• Posséder un sens élevé de la planification, des priorités et de l’organisation. 

Uni-Sélect souscrit au programme en matière d’égalité d’emploi. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

gmorencypo@uniselect.com  

mailto:gmorencypo@uniselect.com

