
  

 
 

   

Parajuriste - droit commercial et 
droit des sociétés 
(1-5 ans) 

Droit des affaires, Montréal 
L’équipe 

Norton Rose Fulbright Canada est à la recherche d’une personne souhaitant agir à titre de parajuriste en 
droit commercial et droit des sociétés à notre bureau de Montréal. 

Le rôle 

En collaboration avec les avocats et les parajuristes, le ou la titulaire du poste aura pour fonction de soutenir 
les avocats dans leur pratique et d’effectuer diverses tâches liées au droit des sociétés ainsi qu’aux services 
bancaires et financiers. 

Les principales responsabilités sont les suivantes : 

• Effectuer des recherches dans divers registres (RDPRM et autres registres 
semblables); 

• Rédiger des rapports de recherche; 
• Préparer des rapports à publier sur les sûretés et autres opérations; 
• Remplir et déposer des formulaires d’inscription et de radiation auprès du RDPRM; 
• Préparer divers projets de documents de prêts et de sûretés; 
• Rédiger diverses résolutions; 
• Aider à la préparation des documents relatifs à la constitution, à l’immatriculation, à 

la liquidation et à la dissolution de sociétés; 
• Préparer les formulaires nécessaires aux enregistrements extra-provinciaux; 
• Effectuer la mise à jour annuelle de résolutions, de rapports et de déclarations et 

d’autres documents d’information continue ainsi que de divers rapports d’initiés 
(connaissance de SEDAR un atout); 

• Toutes autres tâches connexes qui seront demandées dans le cadre de vos fonctions. 

Compétences et expérience requises : 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique juridique; 
• Posséder au moins 1 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Maîtriser le français et l’anglais (parlé et écrit); 
• Bien connaître les logiciels Word et Outlook; 
• Être apte à travailler en équipe, être minutieux, rigoureux et organisé; 
• Être apte à fournir un grand volume de travail en peu de temps. 

  



  

 
 

Norton Rose Fulbright 
 
Norton Rose Fulbright est une pratique juridique mondiale. Nous offrons une gamme complète de services 
juridiques d’affaires aux plus importantes sociétés et institutions financières du monde. Nous comptons au- 
delà de 3 800 avocats en poste dans plus de 50 villes partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en 
Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. 
 
Reconnus pour notre approche sectorielle, nous possédons une grande expertise dans tous les principaux 
secteurs : les institutions financières; l’énergie; les infrastructures, les mines et les matières premières; le 
transport; la technologie et l’innovation; ainsi que les sciences de la vie et les soins de santé. 
 
Où que nous soyons, nous exerçons nos activités dans le respect de nos principes d’affaires internationaux, 
qui s’articulent autour de la qualité, de l’unité et de l’intégrité. Nous visons à offrir des services juridiques 
correspondant aux plus hautes normes qui soient dans chacun de nos bureaux et à maintenir ce niveau de 
qualité à tous les points de contact. 

Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose 
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Norton Rose Fulbright South Africa Inc. sont des entités juridiques 
distinctes, et toutes sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse. Le Verein Norton Rose 
Fulbright aide à coordonner les activités des membres, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. 
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Paralegal - Commercial and 
Corporate Law 
(1-5 years) 

Business Law, Montréal 
The Team 

Norton Rose Fulbright Canada is seeking a corporate and commercial paralegal for its Montreal office. 

The Role 

Working with the lawyers and paralegals, your role will be to support the lawyers in their practice and to 
perform various duties related to corporate law and banking and financial services. 

Principal Responsibilities 

• Conduct searches in various databases (RPMRR) and other similar databases; 
• Prepare search reports; 
• Prepare reports to be published on securities and other transactions; 
• Complete and file registration and cancellation forms with the RPMRR; 
• Prepare various drafts of loan and securities documents; 
• Draft various resolutions; 



  

 
 

• Help to prepare documents relating to incorporation, registration, liquidation 
and dissolution of corporations; 

• Prepare forms required in the context of extra-provincial registrations; 
• Carry out annual updates of resolutions, returns and declarations and other 

continuous disclosure documents and various insider reports (knowledge of 
SEDAR an asset); 

• Perform any other related task that you may be asked to perform in the 
course of your duties. 

Skills and Experience Required 

• College (DCS) diploma in paralegal technology; 
• A minimum of 1 to 5 years’ experience in a similar position; 
• Excellent spoken and written French and English; 
• Proficiency with Word and Outlook; 
• Team player, detail-oriented, thorough and organized; 
• Ability to produce a large amount of work in a short time. 

 
 
Norton Rose Fulbright 
 
Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world’s pre-eminent corporations and 
financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers based in over 50 
cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and 
Central Asia. 
 
Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; 
energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and 
healthcare. 
 
Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and 
integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to 
maintain that level of quality at every point of contact. 

Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose 
Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities and all of them 
are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein.  Norton Rose Fulbright Verein helps 
coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to clients. 

 


