
DIRECTEUR, SERVICES CORPORATIFS | PARAJURISTE 
 

Notre client, un cabinet de services professionnels renommé dans son champ 
d’expertise et situé au centre-ville de Montréal, est à la recherche de son futur 
directeur des services corporatifs. Il s’agit d’une belle opportunité pour un 
parajuriste d’expérience en droit corporatif et transactionnel de faire évoluer sa 
carrière et de poursuivre son parcours professionnel dans un rôle de gestionnaire. 
 
En tant que directeur des services corporatifs, vous aurez l’entière responsabilité 
de l’équipe de parajuristes, de stagiaires en techniques juridiques et du personnel 
de soutien (adjoints juridiques, adjoints à la facturation, et commis) du 
département corporatif du cabinet. Vous assurerez la gestion quotidienne de 
l’équipe de parajuristes, vous verrez à la coordination et à l’exécution des 
mandats confiés au groupe et vous serez en charge de la gestion du rendement 
et de la productivité de l’équipe. 
 
Votre expérience en tant que parajuriste chevronné sera grandement mise à profit 
puisque vous assurerez la formation et la supervision des parajuristes du groupe 
en jouant un rôle de coach et de leader. Vous serez de plus en charge de la gestion 
et de la mise à jour des précédents et de la gestion des processus d’embauche, 
d’accueil et d’intégration des nouveaux employés. 
 
Voilà une belle opportunité de donner un tournant à votre carrière et d’intégrer 
une superbe équipe de professionnels dans un cabinet réputé! Une rémunération 
concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux sont offertes par cet 
employeur. 
 
Attentes professionnelles : 

• Expérience minimale d’environ 10 à 15 ans en tant que parajuriste en droit 
corporatif et transactionnel ou en tant que gestionnaire d’un département 
corporatif; 

• Connaissance des lois en matière de droit corporatif; 
• Haut niveau de bilinguisme, à l’oral et à l’écrit; 
• Excellent leadership et bonnes habiletés relationnelles; 
• Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités; 



• Rigueur, minutie et autonomie; 
• Expérience en supervision de personnel sera considéré comme un atout. 

 
Ce défi vous intéresse? 
Soumettez votre candidature en toute confidentialité au 
cv@groupemontpetit.com, en précisant le numéro de l’offre 19-0367P.  
 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 
************************ 
 

DIRECTOR, CORPORATE SERVICES | PARALEGAL 
 
Our client, a professional services firm renowned in its field of expertise and 
located in downtown Montreal, is looking for its future Director of Corporate 
Services. This is a great opportunity for a Paralegal with experience in corporate 
and transactional law to grow and evolve in his career and to continue his 
professional path in a managerial role. 
 
In your role of Director of Corporate Services, you will have full responsibility of 
managing the team of Paralegals, Paralegal Trainees and Support Staff (Legal 
Assistants, Billing Assistants and Clerks) of the firm’s corporate department. You 
will manage the Paralegals team on a day-to-day basis, coordinate the exaction 
of mandates of the group and manage the team’s performance and productivity. 
 
Your experience as a senior Paralegal will be greatly enhanced by providing 
training and supervision to the Paralegals of the group by acting as a coach and 
leader. You will also be in charge of the management and updating of precedents 
and the management of hiring processes, onboarding and integration of new 
employees. 
 
This is an outstanding opportunity to give a new direction to your career and join 
a great team of professionals in a reputable law firm. 
 
Professional expectations: 



• Minimum of approximately 10 to 15 years of experience as a Paralegal in 
corporate and transactional law or as a Manager of a corporate department; 

• Knowledge of corporate law; 
• High level of bilingualism, spoken and written; 
• Excellent leadership and good interpersonal skills; 
• Organizational skills and good management of priorities; 
• Meticulousness, thoroughness and autonomy; 
• Experience in management will be considered an asset. 

 
This challenge is of interest to you? 
Please send us your application, confidentially, to : cv@groupemonpetit.com, 
mentioning reference number 19-0367P. 
 
* The use of the masculine is used for the sole purpose of simplifying the text. 
 


