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POSTE À COMBLER CHEZ DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L. 

Parajuriste senior, transactionnel et corporatif 

Bureau de Montréal 

À PROPOS DE DENTONS 

Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. 
Dentons figure aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets 
reconnus par BTI pour leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent 
son esprit d’innovation, dont témoigne la fondation de Nextlaw Labs et du Réseau de recommandations 
mondial Nextlaw. Fort de sa démarche polycentrique et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le 
statu quo et défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. 
www.dentons.com  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Préparer les agendas de clôture et la documentation relative aux transactions corporatives 

et fiscales; 

 Effectuer des vérifications corporatives, incorporation, fusion, dissolution et réorganisation fiscale; 

 Assister les avocats dans le cadre de la clôture des transactions 

EXIGENCES 

 Minimum de huit années d’expérience dans le domaine transactionnel et corporatif; 

 Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome avec un minimum 

de supervision; 

 Avoir le sens des responsabilités et une facilité pour la communication; 

 Bilinguisme, oral et écrit, essentiel 

Les candidates et les candidats possédant les compétences requises doivent faire parvenir leur lettre de 

présentation et leur curriculum vitæ par courriel à l’attention de : 

Service des ressources humaines  
Dentons Canada S.E.N.C.R.L. 

Adresse courriel : emploi.montreal@dentons.com  

*Nous remercions tous ceux et celles qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons 
uniquement avec les personnes que nous souhaiterons convoquer à une entrevue. 
                                                                          

http://dentons.com/
http://travaillent.www.dentons.com/
http://travaillent.www.dentons.com/
mailto:emploi.montreal@dentons.com


Égalité des chances 

Chez Dentons, nous sommes convaincus que la diversité et l’inclusion jouent pour beaucoup dans le 

succès et la force de notre cabinet. Nous croyons que le fait de soutenir et de reconnaître le talent et les 

différences de nos membres enrichit notre cabinet, l'exercice de notre profession et nos collectivités. La 

diversité de nos effectifs nous ouvre de nouvelles perspectives, grâce auxquelles nous arrivons à trouver 

des idées plus créatives et à accroître notre efficience, améliorant du coup notre capacité à fournir à nos 

clients les meilleurs conseils et services qui soient. Chez Dentons Canada, nous sommes déterminés à 

rendre nos services et installations accessibles aux personnes handicapées. Si vous avez des besoins 

spéciaux dont nous devons tenir compte, nous travaillerons avec vous afin de prendre les dispositions qui 

s'imposent. 

 


