
 

 
 

Parajuriste 
 
Chef de file dans son domaine, notre client est une entreprise manufacturière bien établie sur la rive-sud de Montréal.  
Vous recherchez un défi à la hauteur de vos compétences dans un environnement qui vous permettra de déployer votre 
plein potentiel ? Cette offre pourrait être votre prochain défi professionnel.  Nous recherchons un partenaire au 
département légal afin de se joindre à l’équipe en place.  
 

Le poste 

 
Se rapportant à l’Avocat corporatif, le candidat idéal sera grandement organisé, polyvalent et autonome, en ayant l’intérêt 
primordial de l’entreprise et des employés à l’esprit. Vous recherchez une équipe dynamique, ce poste est pour vous ! 
 
Responsabilités :  

✓ Tenir à jour tous les procès-verbaux de l'entreprise, y compris la rédaction et l'édition de toutes les résolutions, 
procès-verbaux des réunions annuelles, etc.; 
 

✓ Rédaction et révision de contrats; 
 

✓ Gestion de la base de données des contrats; 
 

✓ Rédaction de divers documents légaux, relecture de documents; 
 

✓ Effectuer des recherches juridiques et organiser des données; 
 

✓ Fonctions administratives générales et projets spéciaux; 
 

✓ Améliorer et rédiger les procédures et politiques internes. 

 
Le profil de candidature et compétences recherchées 

 

✓ Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques juridiques ou autre formation équivalente; 

✓ 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire;  

✓ Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français; 

✓ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office; 

✓ Bon sens de l’organisation et bonne gestion des priorités; 

✓ Capacité à gérer plusieurs dossiers de manière simultanée; 

✓ Rigueur, minutie et discrétion; 

✓ Débrouillardise, autonomie et bonne relations interpersonnelles. 

Pour plus de renseignements, communiquer avec : 
 

Caroline Lachance - Consultante 
Spécialiste recrutement & recherche de cadres 

514-581-0470 
caroline.lachance@gmail.com 

« Votre partenaire en solutions de recrutement » 
 

________ 
L'emploi du masculin dans le texte n'est pas discriminatoire, il a pour but de faciliter la lecture.  


