
TECHNICIEN(NE) JURIDIQUE – DROIT CORPORATIF ET COMMERCIAL 

PFD Avocats est présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) juridique en doit corporatif et 
commercial à notre bureau de Saint-Jérôme. Il s’agit d’un remplacement de congé de maternité d’une 
durée d’environ 20 mois avec possibilité d’embauche permanente par la suite. Notre cabinet se 
distingue par la qualité de ses services juridiques ainsi que par l’excellent environnement de travail qui 
y règne.  

VOTRE RÔLE 

• Préparer la documentation juridique se rapportant aux opérations corporatives d’une personne
morale (constitution, modification des statuts, fusion, dissolution, immatriculation de sociétés
extra-provinciales, etc.);

• Préparer la documentation corporative dans le cadre de transactions, incluant les conventions,
résolutions et agendas de clôture;

• Préparer la documentation corporative dans le cadre de réorganisations corporatives et de
l’exécution de mémos fiscaux;

• Gérer les dossiers en fonction des priorités, s’assurer de l’exactitude des renseignements et
assurer un suivi auprès des clients;

• Vérifier les livres de procès-verbaux et rédiger des rapports relevant les diverses irrégularités
trouvées et les solutions proposées;

• Faire des recherches corporatives aux différents registres publics;
• Mettre à jour périodiquement les livres de sociétés (résolutions, rapports annuels, déclarations

de mise à jour annuelle);
• Tenir à jour les données corporatives dans la banque de données EnAct;
• Effectuer toute autre tâche connexe.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques, ou l’équivalent
• Minimum de 5 à 10 ans d’expérience dans un secteur de droit corporatif, incluant expérience en

transactionnel
• Maîtrise du bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit
• Connaissance et capacité d’interpréter les lois régissant les sociétés de régime fédéral (Canada)

et de régime provincial (Québec) et toute loi antérieure à celles-ci
• Habiletés informatiques avec la suite Microsoft Office
• Connaissance de EnAct

AVEZ-VOUS LE PROFIL? 

• Habiletés relationnelles développées et esprit d’équipe
• Habiletés en rédaction
• Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation du travail
• Habiletés à manier plusieurs dossiers actifs en même temps et à gérer les priorités
• Souci du détail, bon jugement et capacité d’adaptation
• Mobilité, flexibilité et disponibilité pour temps supplémentaire 



Veuillez envoyer votre candidature à Marie-Pier Gagnon, directrice ressources humaines, 
communications et événements. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

*** 

L'équipe dynamique et professionnelle de PFD Avocats, le plus important cabinet de la Rive-Nord de 
Montréal, est composée d'une centaine de personnes qui contribuent à rendre une gamme complète 
de services juridiques de haute qualité, et ce, depuis maintenant plus de 80 ans. Une cinquantaine 
d'avocats sont appuyés par une équipe de techniciennes et d'adjointes juridiques dévouées et 
intéressées à la pratique du droit. Cinq bureaux, soit à Boisbriand, Saint-Jérôme, Montréal, Laval et 
Sainte-Agathe-des-Monts, permettent d’être près de la clientèle et de répondre à tous ses besoins. 

mailto:m.gagnon@pfdavocats.com

