
 

 

 

Chez Gowling WLG, notre engagement envers l’excellence et la qualité du service commence par nos 
gens. À titre de cabinet juridique international dont les bureaux se situent au Canada, au Royaume-Uni, 
en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, nous sommes fiers de recruter et de retenir les meilleurs talents 
pour la prestation d’un service à la clientèle exceptionnel grâce à leur dynamisme, leur passion et leur 
dévouement.   

La diversité nous tient à cœur et en plus de la favoriser, nous la célébrons, nous la promouvons, et elle 
permet à tous de s’épanouir. Afin de créer un milieu de travail stimulant et enrichissant, nous cherchons 
à attirer dans nos rangs des personnes talentueuses ainsi que riches d’expériences et de cultures 
diversifiées. Notre mission? Faire en sorte que chacun de nos membres puisse atteindre son plein 
potentiel, ainsi que ses objectifs personnels et professionnels.   

La satisfaction des employés est cruciale pour nous. Nous travaillons fort pour veiller à ce que nos 
équipes soient motivées, mobilisées et bien outillées. Notre groupe diversifié de professionnels 
juridiques, d’étudiants en droit, de stagiaires, de parajuristes, d’adjoints administratifs juridiques et de 
personnel administratif œuvre comme une seule et même équipe. Chaque membre qui la constitue est 
également apprécié et valorisé pour ses contributions individuelles. 

Technicien juridique / Parajuriste  - corporatif - transactionnel 

Le titulaire du poste doit aider les professionnels en effectuant des analyses juridiques et en faisant la 
recherche et la préparation des documents juridiques, de même que d’autres tâches comprises dans la 
gestion d’un dossier, et ce, dans divers domaines du droit. Le titulaire de ce poste reçoit peu 
d’orientation et de direction; les tâches doivent être effectuées de façon autonome.  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Évaluer les dossiers pour en examiner les faits, déterminer les processus appropriés et planifier les 
étapes nécessaires pour mener à bien les dossiers, et s’assurer que les dates de tombée cruciales sont 
identifiées et respectées. 

2. Rédiger une variété de documents de façon autonome, y compris des plaidoyers, des formulaires, 
des contrats, des ententes et de la correspondance pour respecter toutes les étapes variées 
nécessaires en vue de mener à bien les dossiers conformément aux exigences des lois et 
réglementations en vigueur. 

3. S’assurer que chaque acte effectué dans le cadre du dossier est conforme aux exigences des cours 
et des tribunaux ou autres organismes gouvernementaux concernés. 

4. Organiser et maintenir de façon systématique les dossiers et la correspondance y afférente, et en 
effectuer le suivi, à l’aide des banques de données et des imagiciels, au besoin. 

5. Assumer progressivement le mentorat et l’orientation des employés de niveau débutant ou 
intermédiaire au sein du service ou groupe de pratique. 

6. Effectuer des recherches, valider et évaluer les résultats, et rédiger des rapports sur les conclusions 
y afférentes. 

7. Effectuer des recherches sur divers enjeux, processus, jurisprudences, codes, lois, etc., et analyser 
les données obtenues.  



 

 

8. Effectuer des suivis au besoin. 

9. Aider le professionnel à la préparation des étapes formelles des processus comme les interrogatoires 
préalables, les clôtures, les procédures judiciaires, etc.  

10. Agir à titre d’agent de liaison avec les clients pour obtenir des informations, s’assurer que les clients 
sont au courant de l’état de leur dossier et répondre selon l’autorité qui leur est conférée à toute question 
ou préoccupation du client. 

11. Communiquer directement avec les fournisseurs de services et les fonctionnaires judiciaires 
relativement au dossier du client.  

12. Préparer les rapports au besoin. 

Responsabilités générales : 

13. Toute autre tâche au besoin. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES : 

Connaissances, compétences et aptitudes requises : 

1. Aptitude à la communication efficace avec les autres membres du cabinet, combinée avec la capacité 
de répondre aux besoins des clients de façon professionnelle et courtoise. 

2. Capacité de travailler de façon autonome, de même qu’au sein d’une équipe. 

3. Aptitude à effectuer des recherches juridiques.  

4. Aptitude en développement dans l’optique de guider et conseiller des techniciens juridiques de niveau 
débutant et ou intermédiaire.  

5. Connaissance des lois et réglementations gouvernementales, pertinentes et courantes. 

6. Connaissance approfondie des principes et de la terminologie juridiques.  

7. Aptitude à analyser les documents juridiques pour en vérifier l’exactitude.  

8. Aptitude à réaliser une grande quantité de travail atteignant un haut niveau de qualité, parfois dans 
de courts délais. 

9. Capacité à prioriser et à redéfinir les priorités au besoin. 

10. Aptitude à gérer le stress de façon professionnelle. 

11. Connaissance de la suite Microsoft Office. 

12. Le bilinguisme (français/anglais). 

 

Formation : 



 

 

1. Diplôme ou certificat de technicien juridique, parajuriste ou adjoint juridique. 

Expérience : 

2. 5 à 8 années dans un poste de technicien juridique/parajuriste.    

Gowling WLG est fière de soutenir l’égalité en milieu de travail. Nous nous engageons à offrir l’égalité 
d’accès à l’emploi à tous sans égard à leur race ou appartenance à un groupe ethnique, à leur religion, 
à leurs croyances, à leur sexe ou orientation sexuelle, à leur âge, à leur état civil, à leur handicap, ou à 
leur identité de genre. Nous encourageons un milieu inclusif et accessible, qui favorise l’égalité des 
chances.   

Si vous avez un handicap, une limitation de vos capacités ou avez des besoins spéciaux qui nécessitent 
une attention particulière à tout moment lors du processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en faire 
part. 

Nous vous remercions de votre candidature, mais veuillez noter que seuls les candidats retenus seront 
contactés pour un entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

At Gowling WLG, our dedication to excellence and quality service begins with our people. As a global 
law firm with offices across Canada, the U.K., Europe, the Middle East and Asia, we pride ourselves on 
sourcing and retaining top talent who bring energy, passion and commitment to the delivery of 
outstanding client service. 

When it comes to diversity, we not only accept it — we celebrate it, support it and thrive on it. To create 
an engaging and rewarding place to work, we seek to attract talented people from a diverse range of 
backgrounds and cultures. Our aim is to help everyone reach their full potential and achieve their 
personal and professional goals. Employee satisfaction is important to us. We work hard to ensure that 
our people are motivated, engaged and empowered. Our diverse group of legal professionals, law 
students, law clerks/paralegals, legal administrative assistants and business support staff work together 
as a team, and are respected and valued for their individual contributions. 

 

Law Clerk / Paralegal Corporate Transactions 

Assists professionals by performing legal analysis, researching and preparing legal documents, as well 
as other tasks involved in the management of the file, in various areas of law. This position receives 
limited direction or guidance; tasks and objectives are accomplished independently.  

KEY RESPONSIBILITIES: 

1. Evaluates the file to review case facts, determine appropriate processes and plans the steps 
necessary for the conduct of the file, ensuring critical deadlines are identified and met. 

2. Independently drafts a variety of documentation, including pleadings, forms, contracts, agreements, 
and correspondence to meet the needs of the various steps required throughout the conduct of the file, 
in accordance with legislation and/or governing regulations. 

3. Ensures that each action on the file conforms to the requirements of the Courts and/or Governing 
Tribunals or other Government Department. 

4. Systematically organizes, tracks and maintains document files and case correspondence, using, 
where appropriate, computer databases and imaging software. 

5. Begins to undertake mentorship and guidance of junior and/or intermediate staff within department. 

6. Conducts searches, validates and evaluates results and prepares reports on the findings. 

7. Researches and analyses various issues, processes, case law, codes, legislation, etc.  

8. Initiates follow up actions where and when necessary. 

9. Assists the professional in preparation for formal stages of the process, such as Examinations for 
Discovery; Closings; Court Proceedings, etc.  

10. Liaises with client to obtain information, ensure the client is current with the status of their file and 
to answer, within the assigned authority, any queries/concerns the client may have. 

11. Communicates directly with service providers and judicial/tribunal officials in connection with the 
client’s file.  



 

 

12. Prepares reports on an as needed basis. 

General Responsibilities: 

13. Any other duties as required. 

 

MINIMUM QUALIFICATIONS: 

 Required knowledge, skills and abilities: 

1. Ability to communicate effectively with other Firm members, with the aptitude to take care of clients’ 
needs in a professional and courteous manner 

2. Capacity to work independently, as well as in a team environment 

3. Ability to perform legal research  

4. Developing aptitude to coach and mentor junior and/or intermediate law clerks 

5. Knowledgeable about current relevant legislation and government regulations 

6. In depth knowledge of legal terminology and principles  

7. Ability to analyze legal documents for accuracy  

8. Produce a high quality and quantity of work product, occasionally under tight timelines 

9. Able to prioritize and to redefine priorities when necessary 

10. Handle stress in a business-like manner 

11. Knowledge of Microsoft Office Suite 

12. Bilingualism (French/English) 

 

Education: 

1. Law Clerk/Paralegal or Legal Assistant Diploma/Certificate 

Experience: 

2. 5 - 8 years as a Law Clerk/Paralegal     

 

   

 



 

 

Gowling WLG is proud to be an equal opportunity workplace. We are committed to offering equal 
employment opportunities regardless of race or racial group, religion or belief, sex, sexual orientation, 
age, marital status, disability or gender identity. We foster an inclusive, equitable and accessible 
environment.    

If you have a disability or special need that requires accommodation at any time during the recruitment 
process, please let us know. 

While we appreciate all applications received, only those candidates selected for an interview will be 
contacted. 


