
  

 
 

 

   

 
Parajuriste – droit commercial et droit des 
sociétés (8-10 ans) 
L’équipe 

Norton Rose Fulbright Canada est à la recherche d’une personne souhaitant agir à titre de parajuriste en 
droit commercial et droit des sociétés à notre bureau de Montréal. 

Le rôle 

En collaboration avec les avocats et les parajuristes, le ou la titulaire du poste aura pour fonction de 
soutenir les avocats dans leur pratique et d’effectuer diverses tâches liées au droit des sociétés. 

Principales responsabilités 

• Effectuer des recherches dans divers registres et banque de données; 
• Procéder à la vérification diligente de livres de procès-verbaux, à la rédaction des rapports 

pertinents et des résolutions correctives; 
• Rédiger et soutenir les avocats dans le cadre de la préparation de documents relatifs à la 

constitution, à l’immatriculation et à toutes transactions ou réorganisations affectant la vie 
corporative d’une société par actions et de personnes; 

• Rédiger et soutenir les avocats dans le cadre de la préparation de documents relatifs aux 
transactions de fusion et acquisition et lors de réorganisations complexes; 

• Préparer les formulaires nécessaires aux enregistrements extraprovinciaux; 
• Assurer le dépôt de documents auprès des autorités gouvernementales;  
• Effectuer la mise à jour annuelle du livre des procès-verbaux et de tout autre document 

d’information continue et veiller au dépôt annuel de rapports et de déclarations; 
• Assurer le suivi des dossiers et des échéanciers; 
• Toutes autres tâches connexes qui seront demandées dans le cadre de vos fonctions. 

Compétences et expérience requises 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques juridiques; 
• Posséder au moins 8 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Maîtriser le français et l’anglais (parlé et écrit); 
• Bien connaître les logiciels Word et Outlook; 
• Attitude positive, orientée vers les résultats, les solutions et le service à la clientèle; 
• Être apte à travailler en équipe, être minutieux, rigoureux et organisé; 
• Être apte à fournir un grand volume de travail en peu de temps. 

Il s’agit d’une occasion extraordinaire de se joindre à une équipe de professionnels de calibre mondial et 
de travailler au sein d’un cabinet juridique canadien établi, membre d’une pratique juridique 
internationale.  


