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Bilingue Technicien juridique, services de documents des SE 
(Montreal ou Toronto) 
 
Vision globale. Perspective locale. 
  
À la HSBC, les choses sont vraiment différentes. Une carrière à la HSBC au 
Canada constitue véritablement une expérience professionnelle que peu de 

sociétés de services financiers peuvent offrir. Ici, vous pourrez compter sur 

le savoir-faire et l’appui de collègues issus de nombreuses cultures, 
travaillant dans tous les fuseaux horaires et habitant divers continents. Vous 

pourrez vous dépasser et vous profiterez des avantages associés à une 
culture axée sur la diversité et la croissance. 
  
Le Canada est un marché prioritaire pour la HSBC. Notre objectif est 

d’accroître notre base de clientèle à l’échelle locale grâce à nos produits 
uniques. Nous offrons une gamme complète de solutions élaborées par notre 

réseau mondial grâce à une connectivité internationale. La HSBC possède la 
solidité, les ressources et l’engagement d’un établissement pouvant 

satisfaire aux exigences de ses clients canadiens au pays, et partout dans le 
monde. Les employés qui se démarquent à la HSBC sont ceux qui sont 

dynamiques, qui font preuve d’esprit d’entreprise et qui accordent la priorité 
au service offert aux clients. Ils démontrent un esprit d’équipe et 

recherchent l’amélioration continue, en plus de posséder une expertise dans 

le secteur et un sens des affaires. 
  

Au sujet des Services aux entreprises (SE) 
  
Les services aux entreprises de la HSBC exercent leurs activités dans 54 

pays et territoires, assurant ainsi une présence dans les pays développés et 
les pays en développement qui comptent le plus pour nos clients. Grâce à 

nos équipes, nous aidons les clients à saisir les occasions qui se présentent 
pour croître et prospérer. Nous avons une clientèle variée, composée tant de 

petites et moyennes entreprises que de multinationales, à qui nous offrons 

les outils nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. Cela 
comprend les services de commerce international et le financement des 

comptes clients, le service mondial de gestion des liquidités et de trésorerie, 
les comptes multidevises, les cartes destinées aux entreprises, les 

protections en cas de découvert, le financement du fonds de roulement, 
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l’assurance, les prêts à terme, le financement syndiqué, le financement à 

effet de levier et le financement d’acquisitions et de projets. 
  

À la HSBC, les occasions d’affaires du Technicien juridique sont 

incomparables. Les discussions avec nos clients sont plus stratégiques, parce 
que nous offrons une plus grande variété de solutions que nos concurrents. 

Les produits uniques de la HSBC nous donnent une longueur d’avance sur la 
concurrence. Nous offrons une gamme complète de solutions élaborées par 

notre réseau mondial – des solutions que nos concurrents nationaux ne 
peuvent pas offrir. La HSBC possède la solidité, les ressources et 

l’engagement d’un établissement pouvant satisfaire aux exigences de ses 

clients canadiens au pays, et partout dans le monde. 
  

Une journée dans la vie d’un Technicien juridique, services de 
documents des SE comprend ce qui suit :  
  
Le titulaire du poste est responsable de fournir des services d’assistance 
juridique sous la supervision et la direction du responsable en chef du 

Bureau intermédiaire et de l’équipe responsable des nouveaux comptes des 
SE afin de gérer adéquatement le risque juridique et opérationnel du secteur 

d’activité et de ses filiales en exploitation, au besoin, par la négociation et la 
préparation de lettres de confirmation de crédit (aussi appelées lettres 

relatives aux facilités) et des autres formulaires de garantie de la Banque 
nécessaires pour soutenir la conclusion des opérations des clients. Il doit 

superviser tous les examens, la négociation, le traitement et la gestion des 
documents pour le secteur dans le cadre des responsabilités de l’équipe 

responsable de la documentation pour les SE. 
 
Mandat de l’équipe des services de documents des SE : 

 Préparation de toutes les nouvelles lettres de confirmation de 
crédit de moins de 2 M$ 

 Examen et négociation des nouvelles lettres de confirmation de 
crédit de plus de 2 M$ (et envoi aux services juridiques, au 
besoin) 

 Préparation de toutes les lettres de renouvellement en tenant 
compte des mesures de correction prises pour un portefeuille 
existant 

 Soutien juridique pour l’examen des lettres de confirmation de 
crédit, des conventions de prêt du service de mandataire et 
des autres documents de garantie par l’équipe responsable de 
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la diligence raisonnable avant le décaissement du centre de 
service international 

 Autres tâches relatives à la mise au point des garanties 
assignées selon les besoins (c.-à-d. les inscriptions au registre 
des sûretés mobilières de moins de 2 M$) 

Principales responsabilités : 

 Fournir des conseils relatifs aux activités du secteur à la 
direction en fonction des orientations données par les 
conseillers juridiques internes en ce qui concerne la 
préparation des documents de garantie et la mise au point des 
garanties (lorsque nous n’utilisons pas une lettre d’avis 
juridique d’un conseiller juridique externe). 

 Fournir des conseils rapides, pratiques et clairs aux unités 
d’exploitation de la HSBC pour les aider à respecter le 
processus judiciaire et à limiter les pertes opérationnelles. 

 Connaître le MIF des services juridiques et les MIF des autres 
secteurs d’activité ou fonctions nécessaires pour faciliter la 
réception des demandes entrantes. 

 Surveiller les aspects émergents du risque juridique en 
fonction des demandes entrantes pour vérifier la présence de 
formulaires de garantie non standards. 

 Gérer les aspects procéduraux du droit pour les conseillers 
juridiques internes. 

 Recevoir les demandes du secteur d’activité ou des fonctions, 
évaluer le risque juridique et la réponse ou les directives 
appropriées (dans le cadre du mandat de l’équipe des services 
de documents des SE). Déterminer les questions à transmettre 
aux conseillers juridiques internes. 

 Démontrer une volonté d’assurer un degré exceptionnel de 
satisfaction de la clientèle.  

 Chercher des moyens d’améliorer et de promouvoir le travail 
d’équipe. 

 Communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, de façon toujours 
claire, concise et logique. 

 Faire preuve d’initiative et remédier aux problèmes potentiels 
de manière proactive. 
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 Repérer les problèmes et proposer des solutions réalistes de 
façon autonome. 

 Être capable d’établir l’ordre de priorité des tâches en tenant 
compte du risque juridique et des aspects commerciaux. 

 Se tenir au courant des activités et des politiques du Groupe 
HSBC. 

 Être capable d’accomplir des tâches avec peu de supervision. 
 Entretenir une relation privilégiée avec les échelons supérieurs 

de la direction et inspirer confiance aux clients et aux 
intervenants. 

 S’assurer d’avoir les ressources nécessaires pour permettre 
l’application des politiques, des façons de procéder et des 
contrôles visant à réduire les risques relatifs à la conformité, 
conformément aux normes du Groupe ainsi qu’aux exigences 
réglementaires et attentes en la matière. 

 Aider l’équipe de la haute direction à gérer le risque juridique 
dans les secteurs d’activité conformément aux politiques et 
aux façons de procéder établies. Étant donné la diversité des 
activités de la HSBC, son étendue géographique et les 
changements constants internes et externes, le titulaire du 
poste sera appelé à gérer et à traiter un très large éventail de 
questions. 

 Comprendre la structure et la culture du Groupe HSBC et être 
en mesure de traiter des questions juridiques de plus en plus 
complexes. 

 Travailler sous la supervision du responsable en chef de 
l’équipe de gestion des affaires des SE en consultant les 
conseillers juridiques internes, au besoin, et travailler de façon 
autonome aux questions de routine. 

Connaissance et expérience / Qualifications : 

 Au moins cinq à sept années d’expérience reconnue et 
progressive en tant que technicien juridique dans un cabinet 
d’avocats ou dans un service juridique d’entreprise, ou 
expérience équivalente. 

 Au moins un diplôme d’études en techniques juridiques 
(parajuriste) afin de respecter les exigences du programme 
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d’enseignement parajuridique agréé du Barreau, ou expérience 
de travail équivalente. 

 Capacité à travailler de manière proactive et à faire preuve 
d’initiative, de jugement et de discrétion. 

 Capacité à travailler efficacement sous pression et sens de 
l’initiative. 

 Solides compétences en analyse et en communication écrite et 
orale. 

 Capacité à gérer des mandats diversifiés et importants. 
 Normes personnelles élevées, motivation personnelle et 

capacité à travailler avec une supervision limitée. 
 Excellentes aptitudes en rédaction. 
 Esprit d’équipe, solides aptitudes interpersonnelles et capacité 

à communiquer efficacement à tous les échelons de 
l’entreprise. 

 Bonne connaissance des ordinateurs personnels et des 
applications logicielles. 

 Excellente compréhension des concepts de droit substantiel, 
des pratiques des tribunaux et des procédures judiciaires, de la 
recherche juridique et des documents, actes de procédure et 
termes connexes. 

La HSBC est fière 
  
En 2017, la Banque HSBC Canada a été désignée parmi les 50 meilleurs 
citoyens corporatifs au Canada (Best 50 Corporate Citizens) par le magazine 

Corporate Knights pour la septième année d’affilée. 
  
Voici quelques-unes des raisons qui ont motivé cette désignation :  

 Perfectionnement professionnel : Offert dans le cadre des 
fonctions actuelles d’un employé tout en ouvrant des 
perspectives à l’échelle nationale et internationale 

 Réputation de l’entreprise : Offre prestige, force et longévité 

 Croissance de l’entreprise : S’appuie sur nos efforts ainsi que 
sur des normes bancaires très élevées 

 Connectivité internationale : Procure des occasions de 
réseauter et d’établir des relations internationales 
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 Main-d’œuvre diversifiée : Témoigne de notre conviction 
qu’une diversité d’idées, d’antécédents et de points de vue 
peut faire de la HSBC une entreprise plus solide 

 Développement durable : Nous construisons notre entreprise 
sur le long terme grâce à un équilibre entre les considérations 
économiques, sociales et environnementales dans les décisions 
que nous prenons. 

Pour en savoir plus sur la HSBC 
  
La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef 

de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et 

des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs 
finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité 

mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires 
internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de 

patrimoine. Le Groupe HSBC est l’un des plus importants groupes de 
services bancaires et financiers au monde dont les actifs totalisaient 

2 492 milliards de $US au 30 juin 2017. Le Groupe HSBC sert des clients du 
monde entier en mettant à leur disposition un réseau international d’environ 

3 900 bureaux qui sont répartis dans 67 pays et territoires en Europe, en 
Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sont 

reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. 
 


