
 
 

Parajuriste 
Superviseur : Parajuriste sénior et Vice-présidente principale, chef de la direction des affaires 

juridiques et chef de la conformité et secrétaire générale 
Lieu : Montréal 

 
SOMMAIRE DU POSTE  
Sous la supervision de la Vice-présidente principale, chef de la direction des affaires juridiques et chef de la 
conformité et secrétaire générale, la personne sera responsable de fournir un soutien juridique et administratif au 
service juridique, corporatif et conformité.  
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez les responsabilités suivantes : 

Tâches et responsabilités essentielles 
• Entretenir de bonnes relations de travail avec l'équipe de direction et les départements internes qui travaillent 
avec le service juridique. 
• Tenir des registres et livre de minutes de l'entreprise et ses filiales. 
• Participer à la gestion des dépôts de sociétés et de titres dans toutes les juridictions (telles que les déclarations 
annuelles, inscriptions extraprovinciales, commission des valeurs mobilières, dépôts à la bourse et SEDI). 
• Supporter la coordination et assurer le suivi avec le département des finances pour organiser et compléter 
diverses opérations sur titres, y compris l’octroi d’options, les offres publiques de rachat dans le cours normal des 
activités et réorganisations d'entreprises. 
• Préparer et classer les rapports de distribution exemptée, les déclarations d’initiés, les rapports de changement 
important et les rapports d'avertissement pour assurer la conformité continue aux exigences de divulgation 
continue et dépôts réglementaires auprès de la TSX et de la Commission des valeurs mobilières. 
• Rédiger diverses résolutions d’entreprise, procès-verbaux de réunions, documentation de conseils 
d’administration et autres matériaux de réunion et correspondance juridique. 
• Supporter la coordination des différents aspects de l’assemblée annuelle des actionnaires, y compris la liaison 
avec les agents de transfert et assistant le scénario du président. 
• Participer à la préparation des documents d’information annuels (c.-à-d. AIF, circulaire d’information et le 
rapport annuel). 
• Participer à la gestion des délits d'initiés et autres notifications connexes. 
• Participer aux transactions d’entreprise, notamment en effectuant des recherches diligentes, en rédigeant et en 
compiler des listes de documents avec toutes les résolutions et les documents de réorganisation. 
• Coordonner les incorporations / inscriptions dans les nouvelles juridictions. 
 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 
• Certificat de technicien(ne) juridique et/ou expérience de travail pertinente de deux à cinq ans.  
• Professionnalisme, discrétion et sens aigu des relations interpersonnelles. 
• Parfaitement bilingue 
• Doit avoir des compétences informatiques intermédiaires à avancées avec toutes les applications Microsoft 
Office, telles que comme: Word, Excel, PowerPoint et Outlook. 
• Expérience pratique de la gestion des dépôts auprès de sociétés et de titres (SEDAR, SEDI, TSX SecureFile). 
• Capacité à modifier rapidement les priorités de travail pour faire face aux imprévus et parfois à la concurrence 
les délais. 
• Esprit d'équipe pratique, soucieux du détail, flexible et dédié. 
• L'attente d'une confidentialité totale sur toutes les affaires. 



• Capacité à travailler de manière indépendante et à prendre des initiatives en cas de besoin. 
• La connaissance des dépôts de titres et du calendrier est considérée comme un atout. 
• Expérience d'utilisation de Diligent/DiliTrust est considéré comme un atout. 
 
L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes.  
 
Fiera Capital souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Notre personnel constitue notre atout le plus 
précieux et notre objectif est de créer un environnement inclusif et équitable où chacun peut atteindre son réel 
potentiel. 

Fiera Capital ne tolérera aucune forme de discrimination ou de harcèlement. Toutes les décisions touchant le 
personnel, notamment en matière d’embauche ou de promotion, seront fondées sur le mérite, les compétences, 
le rendement et les besoins de l’entreprise. Nous sommes heureux de recevoir des candidatures de personnes 
qualifiées issues de divers milieux. 

Les personnes handicapées qui ont des besoins particuliers en lien avec le processus de demande d’emploi ou 
celles qui souhaitent obtenir l’affichage de poste dans un autre format peuvent en faire la demande par courriel à 
l’adresse vdupras@fieracapital.com 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à l’égard d’une carrière au sein de Fiera Capital. Nous ne 
communiquerons qu’avec ceux qui auront été retenus pour une entrevue. 

 
Merci pour votre considération. 
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