
Alepin Gauthier Avocats Inc. 
Parajuriste droit corporatif 

 

Description de l'entreprise 

Notre cabinet est établi à Laval depuis 40 ans. Nous œuvrons dans différents 
domaines du droit dont, entre autres, le droit des affaires et litige commercial, le droit 
des franchises, le droit corporatif, le droit civil, le droit fiscal, le droit du travail, le droit 
de la construction, le droit relatif à la propriété intellectuelle, le droit de l'immigration 
de même que le droit matrimonial et de la famille, domaines dans lesquels nous 
avons développé une expertise reconnue.  

Depuis ses débuts, Alepin Gauthier Avocats Inc. a bâti sa réputation sur la qualité et 
la force de ses interventions. Pour nous, la force du droit est une réalité de tous les 
jours! 

Alepin Gauthier offre un climat de travail très apprécié et compte déjà une équipe 
énergique et entreprenante. Nous vous invitons à visiter notre site Web: 
www.alepin.com 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) juridique afin d’assister notre 

équipe en droit corporatif qui est en pleine croissance. 

Date de début : Immédiat 

Outre d'excellentes connaissances juridiques, les candidats devront avoir de 
l’initiative, faire preuve d’autonomie et posséder un bon esprit d’équipe. Ils devront 
être en mesure de gérer pro-activement les dossiers et prendre en charge les clients. 
L’atmosphère de travail, le souci du travail bien fait ainsi qu’un haut degré de 
professionnalisme sont pour nous des éléments déterminants. Les postulants 
devront avoir 5 années d’expérience pertinente, être bilingues, dynamiques et 
posséder les qualifications suivantes, selon les champs d’expertise : 

Type d'emploi : Temps Plein 

Si votre désir est de développer un esprit d’appartenance au sein d'un cabinet qui 
offre des défis et une qualité de vie, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
curriculum vitae en toute confidentialité à madame Andrée-Anne Nowlan, 
responsable des ressources humaines au a.nowlan@alepin.com 

Le (la) technicien(ne) sera amené(e) à assister le ou les avocats dans 

l'exécution de ses fonctions: 

 Dépôt de déclarations au Registraire des entreprises du Québec; 

 Dépôt de rapports annuels et autres formulaires auprès de Corporations 

Canada; 

 Rédaction de lettres et autres correspondances; 

 S’assurer des divers suivis corporatifs avec les clients et dans le système; 
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 Assister l’avocat dans le cadre de transactions corporatives et de ses rendez-

vous; 

 Recherches sur les bases de recherche suivantes : Registraire des 

entreprises, Corporations Canada, RDPRM, SOQUIJ (plumitifs) et Office de la 

propriété intellectuelle du Canada (Marques de commerce); 

 Tenue à jour des registres corporatifs de notre système; 

 Entrée de temps; et 

 Facturation. 

 

Exigences : 

 DEC en technique juridique; 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Connaissance d’Outlook; 

 Connaissance de Word; 

 Connaissance de JurisÉvolution; 

 Capable de travailler sous pression; 

 Grand sens de l’organisation, minutie et esprit d’équipe. 

 
 


