
 

 

        PARAJURISTE DROIT IMMOBILIER  

Ultramar fait partie de la famille de marques Parkland. Parkland est un grand marchand et 

fournisseur indépendant de carburant et de produits pétroliers et un important exploitant de 

dépanneurs. Nous approvisionnons une famille grandissante de marques connues localement, et 

les membres de notre équipe servent des clients des secteurs de la vente au détail, de la vente 

commerciale et de la vente en gros partout au Canada, aux États-Unis, dans la région des Caraïbes 

et ailleurs dans les Amériques. Notre but en tant qu’employés de Parkland est de permettre aux 

gens et aux entreprises d’aller là où ils le veulent. Nous formons une équipe passionnée de gens 

simples qui s’engagent à amener leurs clients, leurs collègues et leurs collectivités plus loin, plus 

rapidement. 

Résumé du poste : 

Notre futur(e) Parajuriste : 

• Responsable de la gestion des baux de Parkland, tant au niveau corporatif qu’au niveau 

des détaillants, de même que des dossiers de titres et des contrats s’y rattachant pour les 

propriétés détenues par Parkland; 

• Responsable de la tenue des livres de procès-verbaux des entités de Parkland au Québec; 

• Responsable du la gestion du portefeuille des marques de commerce de Parkland au 

Canada; 

• Assistera tous les membres du département juridique afin de fournir des conseils juridiques 

aux différents départements de Parkland concernant les questions de droit immobilier; 

• Identifiera et définira les obligations légales, contractuelles et environnementales lors de 

ses transactions immobilières et conseillera les départements impliqués; 

Principales responsabilités : 

• Assister et apporter un soutien juridique et rédactionnel aux départements de l’Immobilier 

et des Agents, Détaillants et Locataires. 

• Rédiger des projets de contrats (plus spécifiquement des baux immobiliers) au nom de 

Parkland en collaboration avec les départements pertinents. Préparation d'avis et 

publications au Registre foncier du Québec 

• Initier la révision et l’interprétation des contrats et autre documentation pertinente avant 

leur utilisation par Parkland, identifier les risques et proposer des recommandations. 

• Superviser et coordonner le travail effectué par des cabinets externes et les notaires pour 

s’assurer du bon déroulement des transactions immobilières. 

• Maintenir à jour les livres de procès-verbaux des entités de Parkland au Québec. 



• Maintenir à jour les résolutions habilitantes et les diverses procurations requises dans le 

cadre des opérations de Parkland en Ontario, au Québec ainsi qu’en Atlantique. 

• Assister et apporter un soutien dans la gestion des marques de commerce de Parkland. 

• Apporter un soutien dans la gestion des litiges de Parkland en maintenant à jour le tableau 

de litiges. 

Qualifications et compétences : 

Ce que nous offrons :  

• Une part de notre succès, grâce au régime d’achat d’actions des employés et à une 

contribution équivalente offerte par l’entreprise. 

• Une prime annuelle qui récompense votre bon rendement.  

• Des forfaits médicaux et dentaires flexibles, un compte de gestion santé et un programme 

d’aide aux employés et à leur famille.  

• Des possibilités d’apprentissage et de perfectionnement à l’interne, une formation en 

leadership et des possibilités à l’international.    

• Des initiatives de mieux-être et un programme annuel de remboursement des frais de 

conditionnement physique, pour promouvoir une vie saine. 

• Des programmes de bourses d’études pour les membres de la famille.  

• Un programme de recommandation d’employés : obtenez jusqu’à 2 000 $ pour votre 

recommandation. 

Veuillez noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. Les candidats doivent 

être légalement en mesure de travailler au Canada en ce moment. Parkland regrette de ne pas 

pouvoir parrainer les demandeurs de visas d’emploi. 

Nous remercions tous les candidats à l’avance pour leur intérêt; cependant, nous communiquerons 

seulement avec ceux dont le dossier a été retenu.  

Intéressé(e) à rejoindre l’aventure ? Merci d’adresser votre candidature à notre Conseillère en 

acquisition de talents Sofia Lahlou à : sofia.lahlou@parkland.ca  

 

 


