
 

Parajuriste en litige commercial 

Remplacement congé de maternité (12 mois) 

Rôle et responsabilités 

Fasken est à la recherche d’un(e) Parajuriste pour se joindre à notre groupe de litige commercial. 

À ce titre, vous assumerez un rôle important dans la préparation des dossiers pour la cour, notamment en 

procédant aux recherches sur les arguments les plus pertinents, en examinant les faits du dossier, en identifiant 

les lois applicables et en s’assurant que tous les renseignements sont pris en compte dans un dossier. 

Plus précisément, vous serez appelé à : 

 

 Rédiger des projets de procédures de toutes sortes; 

 Préparer les mémoires de frais; 

 Procéder aux recherches auprès de plusieurs banques de données telles que Soquij, RDPRM, Registre 

foncier, Registre des Entreprises, Corporations Canada, Bureau du Surintendant des faillites et analyse 

des résultats de recherches; 

 Procéder aux recherches auprès des plusieurs banques de données de documentation juridique telles 

que Canlii, Azimut et REJB et analyse des résultats de recherches; 

 S’occuper de la gestion des dossiers d’envergure utilisant les logiciels de gestion documentaire tel que 

Summation et Relativity; 

 Contribuer à la préparation des interrogatoires préalables, des audiences, des médiations et des procès; 

 Fournir de l’aide dans le cadre des audiences, des médiations et des procès; 

 Organiser les éléments de preuve; 

 Assurer un lien avec les experts et les mandataires; 

 Rédiger des lettres aux clients; 

 Interviewer des clients et des témoins pour aider à préparer les déclarations; 

 Gérer les dossiers de façon proactive, y compris en informant les avocats de l’état d’avancement des 

dossiers; 

 Assumer d’autres tâches et responsabilités connexes. 

Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques; 

 3 à 5 années d’expérience dans un poste de parajuriste; 

 Connaissance des lois et réglementations pertinentes et courantes; 

 Bilinguisme (oral et écrit); 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps; 
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 Rigueur, organisation et souci du détail; 

 Très bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 

 Très bonne connaissance des banques de données telles que Soquij, RDPRM, Registre foncier, Registre 

des Entreprises, Corporations Canada, Bureau du Surintendant des faillites; 

 Haut niveau de professionnalisme et service à la clientèle; 

 Capacité à travailler de façon autonome, dans un environnement d’équipe; 

 Disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail. 

 

 

À propos de Fasken 

Fasken est un cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale et qui compte plus de 700 avocats répartis 

dans neuf bureaux sur quatre continents. Les clients font appel à nous pour se prévaloir de conseils juridiques 

pratiques, innovateurs et économiques. Nous trouvons des solutions aux problèmes commerciaux les plus 

complexes, offrons une valeur exceptionnelle et plaçons le client au cœur de toutes nos activités. 

Pourquoi vous joindre à l’équipe de Fasken? 

 Pour travailler avec des collègues passionnés et dynamiques 

 Pour une ambiance de travail conviviale où les valeurs de respect et d’ouverture sont mises de l’avant 

 Pour une rémunération concurrentielle et un régime d’assurance flexible 

 Pour joindre un cabinet dont l’excellence est reconnu sur la scène internationale 

 Pour un lieu de travail agréable et situé dans un endroit idéal (station de métro Square-Victoria) 

 

Le défi vous intéresse? 

Soyez acteur de votre réussite et transmettez-nous votre candidature en toute confidentialité via : 

rhmtl@fasken.com 

N.B. L’usage du genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte. 
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