
 
 

UNE PLACE VOUS ATTEND 

OFFRE D’EMPLOI – Technicien juridique corpo - Montréal 

Cain Lamarre est le cabinet juridique le mieux implanté et l’un des plus importants au 
Québec. Notre rayonnement, grâce à nos 450 ressources réparties dans 8 régions du 
Québec, nous permet de vous offrir des perspectives de carrière stimulantes dans une 
ambiance conviviale. 

Cain Lamarre est à la recherche d’un(e) technicien(e) juridique en corpo pour son bureau 
de Montréal. 

Vos responsabilités clés 

 Rédiger et assister les avocats et les notaires à la préparation de documents relatifs à 
des constitutions, immatriculations, liquidations, dissolutions, transactions d’actions, 
enregistrements extra-provinciaux, roulements et toutes autres transactions ou 
réorganisations de sociétés par actions et de personnes. 

 Préparer des documents juridiques dans le cadre de transactions en fusions et 
acquisitions et lors de réorganisations corporatives et fiscales complexes. 

 Effectuer les différentes vérifications dans le cadre des transactions corporatives et 
procéder à la rédaction de rapports de recherche. 

 Procéder aux mises à jour annuelles des livres de minutes (résolutions, rapports et 
déclarations) et indexer le système de classement corporatif. 

 Effectuer, par internet, de la recherche juridique dans différentes banques de 
données informatiques (R.E.Q., Stratégis, etc.). 

 Assister les clients et les avocats lors des séances de clôture. 

 Assurer l’assistance et la communication auprès des clients. 

 Assurer le suivi des dossiers, des échéanciers et des agendas. 

Toutes autres tâches connexes qui seront demandées dans le cadre des fonctions. 

 

Aptitudes et qualités recherchées 

 Titulaire d’un diplôme collégial en techniques juridiques. 

 Minimum de dix ans de pratique en droit corporatif et transactionnel. 



 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Autonomie, sens de priorité et de l’organisation et capacité à fournir un volume de 
travail important. 

 Capacité à travailler en équipe, excellentes habiletés interpersonnelles, facilité à 
communiquer avec divers intervenants et attitude positive. 

 Capacité d’accomplir les tâches avec rapidité et précision et à gérer plusieurs 
priorités simultanément. 

 Discernement, rigueur et minutie. 

 

Toutes les candidatures sont traitées de façon confidentielle. Merci de transmettre votre 
curriculum vitæ à Marina Lemarchand par courriel à marina.lemarchand@cainlamarre.ca 


