
 
 

Parajuriste Corporatif Sénior 
 
Depuis son siège social à ville Saint-Laurent, TFI International Inc. gère un réseau en pleine expansion de 
filiales à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Celles-ci génèrent un chiffre d’affaires avoisinant 5 
milliards de dollars et font appel à plus de 25 000 travailleurs faisant de cette société le leader incontesté au 
Canada et un chef de file nord-américain dans les domaines du transport et de la logistique. TFI 
International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis 
(OTCQX : TFIFF). 
 
 
Description des tâches : 

Affecté au groupe corporatif des affaires juridiques, le titulaire du poste œuvrera principalement dans le 
domaine corporatif et commercial et sera appelé à participer à une grande variété de dossiers. Ses tâches 
quotidiennes consisteront entre autres à :  

- rédiger, réviser et négocier divers contrats commerciaux, dont des contrats de transport, des 
documents d’appel d’offres, et d’autres documents et ententes commerciales diverses liés aux 
activités de l’entreprise; 

- préparer des résolutions, procurations, documents de réorganisation et transactionnels 
- préparer des organigrammes corporatifs (Visio); 
- mettre à jour et maintenir des livres de procès-verbaux; 
- assurer le maintien en ordre des entités auprès des agents extra-provinciaux et des divisions dans 

les diverses provinces; 
- faire diverses recherches juridiques, incluant l’utilisation d’outils de recherches juridiques, tels que 

CIDREQ, SOQIJ, RDPRM, OPIC, Cyberbahn, Registre foncier, etc.;  
- participer au processus de vérification diligente juridique dans des dossiers d’acquisition 

d’entreprises; 
- préparer des rapports de vérification diligente; 
- préparer des documents de clôture pour des dossiers d’acquisitions d’entreprises : agendas de 

clôture, résolutions, documents ancillaires et autres; 
- incorporer des entreprises, préparer les statuts constitutifs, de modifications ou de fusions; 
- gérer le portfolio des marques de commerce de l’entreprise (enregistrement, entretien, 

renouvellement); 
 
Compétences requises: 
La personne choisie devra posséder un excellent esprit de jugement, faire preuve d’initiative, avoir le souci 
du détail, le sens de l’organisation, être en mesure de travailler en équipe et être capable de gérer plusieurs 
dossiers simultanément. Le bilinguisme est essentiel. 
 

- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique juridique, un diplôme en droit 
ou expérience équivalente; 

- De 5 à 7 ans d’expérience de travail dans le domaine corporatif, recherches et révision de 
contrats, soit en cabinet ou en entreprise; 

- Bilinguisme parfait (parlé/écrit), français et anglais; 
- Excellente aptitude en rédaction (français et anglais); 
- Expérience en immobilier et avec le RDPRM serait un atout; 
- Connaissance de MS Office et Adobe. 

 



 
 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de soumettre leur candidature au département des 

ressources humaines par courriel : rh@tfiintl.com  
 

 
Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. 

 


