
 

Parajuriste, Immigration  
En collaboration avec les avocats œuvrant dans la section droit du travail et sous la supervision de la Directrice 
des services aux entreprises, le ou la titulaire aura pour fonction de préparer les dossiers d’immigration pour les 
employés des entreprises clients. Cette personne communiquera avec les clients et les ministères sur une base 
régulière.  

Rôle et responsabilités 

• Préparer les questionnaires, formulaires et listes de documents et informations à obtenir des clients en 
vue de la préparation des différentes demandes de visas, permis de travail (basés sur une Étude de 
l’impact sur le marché du travail (EIMT) et/ou dispensés d’une EIMT en vertu de différents accords 
internationaux comme l’ALÉNA, l’AGCS, etc.);  

• Préparer les demandes de résidence permanente (Entrée Express, Programme des travailleurs qualifiés 
du Québec, y compris les demandes sous le Programme de l’expérience québécoise; Programme des 
investisseurs du Québec, Programme des entrepreneurs du Québec et Programme des travailleurs 
autonomes du Québec); 

• Préparer tout autre type de dossiers, notamment les demandes de parrainage, de permis d’études, de 
visas de visiteur, et de citoyenneté;  

• Participer aux appels et effectuer les suivis avec les clients pour constituer ou compléter les dossiers et 
accomplir les différentes démarches requises; 

• Effectuer le suivi des traitements auprès des ministères et organismes concernés (IRCC, MIFI, EDSC, 
ASFC, consulats, etc.); 

• Préparer les instructions d’arrivée au Canada et transmission des documents aux clients;  
• Effectuer des recherches sur diverses questions de droit ou de procédures et exigences administratives 

en application dans les différents ministères et organismes. 

Profil recherché 

• DEC en techniques juridiques ou expérience équivalente; 
• Minimum de 3 à 5 années d’expérience pertinente.  Une expérience dans le domaine de l’immigration 

sera considérée comme un fort atout; 
• Très bonne connaissance de la Suite Microsoft Office, une connaissance du logiciel Officio sera 

consideré comme in fort atout; 
• Habiletés à travailler avec différents systèmes et logiciels informatiques; 
• Excellent niveau de bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Autonomie, disponibilité et flexibilité;  
• Professionnalisme et souci d’offrir un service à la clientèle hors pair;  
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• Excellent jugement, sens des priorités et capacité à travailler sous pression avec des délais serrés. 

À propos de Fasken 

Fasken est un cabinet d’avocats, chef de file à l’échelle internationale et qui compte plus de 700 avocats répartis 
dans dix bureaux sur quatre continents. Les clients font appel à nous pour se prévaloir de conseils juridiques 
pratiques, innovateurs et économiques. Nous trouvons des solutions aux problèmes commerciaux les plus 
complexes, offrons une valeur exceptionnelle et plaçons le client au cœur de toutes nos activités. 

Pourquoi vous joindre à l’équipe de Fasken ? 

• Pour une ambiance de travail conviviale où les valeurs de respect et d’ouverture sont mises de l’avant; 
• Pour joindre un cabinet dont l’excellence est reconnue sur la scène internationale; 
• Pour un lieu de travail agréable et facile d’accès (station de métro Square-Victoria); 
• Pour une rémunération concurrentielle et un horaire de travail flexible;  
• Programme santé & mieux-être avec salle de gym et cours de groupe gratuits directement dans nos 

locaux ! 

 

Le défi vous intéresse ? 
Soyez acteur de votre réussite et transmettez-nous votre candidature en toute confidentialité via : 
rhmtl@fasken.com 

 

N.B. L’usage du genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte. 

 


