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Situé au centre-ville de Montréal dans des locaux modernes, notre client, un des cabinets 
d'avocats le plus renommé au Canada, est aujourd'hui à la recherche d'un parajuriste 
expérimenté en droit des sociétés.  
 
Notre client est fier de compter dans ses rangs des employés talentueux, contribuant chaque 
année au succès de la société. Une hiérarchie réduite, accessible à tous les membres du 
personnel, favorise l’entraide et privilégie la valorisation de chacun. Entouré de professionnels 
compétents, vous aurez la possibilité de grandir dans une atmosphère bienveillante où le bien-
être au travail et le développement personnel sont prioritaires. 

Ce qu’on vous offre :  
➢ Un salaire compétitif et avantageux; 
➢ Un horaire flexible; 
➢ Une révision salariale annuelle compétitive; 
➢ Une gamme complète d’avantages sociaux. 

 
Ce qu’on attend de vous :  

➢ Préparer la documentation corporative dans les dossiers de constitution, d’organisation, 
de fusion, de prorogation, de dissolution d’une société ou de la modification de ses statuts 
constitutifs; 

➢ Rédiger des rapports, des contrats de base et des résolutions corporatives afférentes dans 
le cadre d’achat et de vente d’entreprise, de réorganisation fiscale et commerciale 
incluant des roulements d’actions et la rédaction de structure de capital-actions; 

➢ Effectuer une vérification diligente de livres de procès-verbaux; 
➢ Effectuer diverses recherches sur les sociétés et réunir les documents requis dans le cadre 

d’enregistrements extra-provinciaux; 
➢ Effectuer le dépôt de documents auprès des autorités de réglementation; 
➢ Tenir à jour les livres de minutes; 
➢ Contribuer à la formation des parajuristes débutants. 

  
Doté d’une expérience confirmée en droit corporatif, titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
(D.E.C) en techniques juridiques et à l’aise en anglais et en français, tant à l’écrit qu’à l’oral? Vous 
êtes celui qu’on recherche!   
 
Rejoignez leur équipe dès maintenant et contactez Magali Magnan au (514) 939-7177 ou par 
courriel à mmagnan@alterego.jobs 

 

*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  
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