
 

 

 

PARAJURISTE PRINCIPAL 
DROIT CORPORATIF 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un parajuriste principal en droit corporatif, pour 
combler un poste à temps plein et permanent au sein de l’équipe du Service aux entreprises.   

La personne recherchée aura pour fonction de préparer la documentation corporative requise dans le 
cadre de transactions commerciales et fiscales de sociétés et ce, de façon autonome. Plus 
précisément, le parajuriste aura à soutenir les avocats dans leur pratique et effectuera diverses tâches 
liées au droit des sociétés. 

 

Principales responsabilités : 

• Rédiger les documents dans le cadre de différentes transactions telles que réorganisations, 
acquisitions et fusions sur les plans fiscal et commercial; 

• Préparer la documentation à l’égard de constitutions, organisations, modifications de statuts, 
fusions, prorogations, dissolutions, transactions d’actions, roulements, gels successoraux et 
toutes autres transactions; 

• Procéder à la vérification diligente de livres de procès-verbaux et à la rédaction des rapports 
pertinents et des résolutions correctives; 

• Effectuer la mise à jour annuelle des livres des procès-verbaux incluant les résolutions, 
rapports et déclarations de mise à jour; 

• Préparer les formulaires nécessaires aux enregistrements extraprovinciaux; 

• Apporter un soutien aux clients et avocats du cabinet lors des séances de clôture; 

• Assurer le dépôt de tous documents auprès des autorités gouvernementales; 

• Assurer le suivi des dossiers et des échéanciers; 

• Communiquer directement, de façon écrite et verbale, avec les clients; 

• Contribuer à la formation des parajuristes débutants; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes qui seront exigées dans le cadre de vos fonctions. 
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Compétences et expérience requises 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques juridiques ou une 
formation équivalente; 

• Posséder au moins 8 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Maîtriser le français et l’anglais (parlé et écrit); 

• Maîtriser des outils informatiques (Suite Office); 

• Avoir une attitude positive, orientée vers les résultats, les solutions et le service à la clientèle; 

• Être apte à travailler en équipe tout en étant autonome, être minutieux, rigoureux et organisé; 

• Être apte à fournir un grand volume de travail en peu de temps. 

Toutes personnes possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressées par ce poste 
peuvent soumettre leur candidature en acheminant leur curriculum vitae (en spécifiant le titre du poste 
en objet) à l’attention de Patricia Landry par courrier électronique patricia.landry@lrmm.com. 

Les demandes seront traitées en toute confidentialité. Seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 

NOTE : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L./Avogesco inc. favorise l’égalité des 
chances en matière d’emploi et d’avancement. La forme masculine désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi 
bien les femmes que les hommes. L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 


