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Responsabilités principales : 

  
Fondée en 1980,  Couche-Tard est maintenant un chef de file du commerce de l’accommodation et compte plus de 14 
900 établissements à travers le monde.  Travailler chez Couche-Tard, c'est aussi faire partie d'un des plus grands réseaux de 
dépanneurs tout en étant présent dans le quotidien des gens de votre quartier. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Relevant du Vice-Président, Affaires juridiques, le ou la parajuriste en droit corporatif aura comme rôle de supporter le 
service juridique dans la mise en place de processus efficaces et faire les suivis appropriés nécessaires pour le service. 
Le titulaire du poste aura donc comme responsabilités les tâches suivantes. 
 
 

 
 

Affaires corporatives : 

 Procéder aux incorporations des filiales et sociétés affiliées, aux amendements des actes constitutifs et aux 

enregistrements hors province incluant les États-Unis ; 

 Effectuer la coordination et la préparation des réunions du conseil d’administration et des différents comités en 

place ; 

 Participer aux suivis du calendrier des réunions de conseils et des comités ;  

 Rédiger des procès-verbaux et diverses résolutions ;    

 Responsable des rapports et déclarations annuels au canada, hors province et dans chaque états des États-

Unis ; maintenir le calendrier des échéances à jour ;  

 Mettre à jour les livres et les registres des compagnies ; 

 Apporter le soutien aux unités d’affaires pour compléter divers formulaires s’adressant à de multiples 

instances et diverses demandes opérationnelles ;  

 Soutenir l’équipe juridique dans la réalisation de divers mandats et projets spéciaux. 

 

Organisation interne :  

 Participer à la standardisation des documents corporatifs et à l’établissement d’une banque de précédents 

corporatifs et juridiques ; 

 Maintenir à jour diverses banques de données ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
  

Poste : Parajuriste en droit corporatif  
Département :    Service Juridique 
Emplacement :  Centres de Services, 4204, boul. Industriel, Laval (Québec)  H7L 0E3  
Type :                 Permanent, temps plein 

 Référence : 18-46F 

http://www.couche-tard.jobs/fr/cs.aspx
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Exigences professionnelles: 

Notre offre* 
 

 

 

 

Formation :  

 DEC en Techniques Juridiques 

Expériences :  

 Cinq (5) années d’expérience pertinentes dans un poste similaire (en entreprise un atout) 

Sera considéré comme un atout important 

 Connaissances et expérience en valeurs mobilières 

 
Connaissances et aptitudes : 
 

 Excellentes connaissances de la suite Microsoft Office 

 Grande capacité à travailler en équipe, avec un grand sens d’autonomie 

 Bon sens des responsabilités et de discrétion 

 Faire preuve de rigueur et souci du détail 

 Grande capacité à travailler sous pression 

Aptitudes linguistiques : 

 Bilingue (français et anglais) bonne capacités de communications, autant à l’oral qu’à l’écrit 
o 70% des tâches se déroulent en anglais 

 

 

 

 Défi professionnel stimulant  

 Possibilité d’évoluer dans une entreprise de classe mondiale  

 Formation adaptée en fonction des besoins de chaque candidat 

 Environnement de travail dynamique 

 Gamme complète d’avantages* : 
o Assurance collective  
o Cartes privilège  
o Possibilité de s’inscrire à un plan de retraite ou à un régime d’achat d’actions  
o Carte de remise d’employé et encore plus. 

* Certaines conditions s’appliquent. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur curriculum vitæ au département des ressources humaines par 
courriel, à candidature@couche-tard.com, ou au moyen du site Web, http://www.couche-tard.jobs/fr/accueil-emploi.aspx.  

 

 Suivez-nous sur Linkedin! 
 

Le masculin est utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte. 

 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste; seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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