
 

 

Description de poste 

Titre du poste : Technicien(ne) juridique / Parajuriste Département : Droit des affaires 

Superviseur : Directrice – Services corporatifs Dernière mise à jour : 8 janvier 2020 

 

Résumé  

Vous avez toujours voulu travailler dans un environnement dynamique où le plaisir au travail fait partie des 
valeurs de l’entreprise ? Vous cherchez à concilier travail et vie personnelle? Vous avez du savoir-faire, de 
l’ambition et aimez partager vos idées ? La passion et l’engagement font partie de notre ADN et nous 
cherchons des gens comme vous. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) 
juridique pour notre département de droit des affaires. Si vous vous reconnaissez dans cet affichage, nous 
sommes intéressés à en savoir davantage.  
 
Nous offrons un environnement où vous aurez beaucoup d’autonomie sur le déroulement des dossiers. 
Nous recherchons donc une personne qui a un raisonnement juridique éclairé ainsi que de bons réflexes. 
La liberté d’exécution est offerte, tout en ayant accès à un encadrement afin de vous aider à évoluer.  
 
Nous offrons des formations continues et l’opportunité de vous spécialiser dans certains champs de 
pratique.  
Votre valeur sera reconnue et nous vous donnerons la possibilité de grandir parmi nous ! 
 
En plus d’un environnement de travail stimulant, nous offrons : 

- un salaire compétitif ; 
- une banque de temps de 35 heures ; 
- congé payé les vendredis après-midi d’été ; 
- l’après-midi de congé payé lors de votre anniversaire ;  
- 3 semaines de vacances (2 de votre choix et 1 durant la période des fêtes) ; 
- un régime d’assurance collective ; 
- café, thé et fruits gratuits ;  
- un comité social très actif avec des activités tout au long de l’année ; 
- des activités sportives régulières ; 
- une célébration et une reconnaissance financière généreuse lors de votre anniversaire d’embauche 

(5, 10, 15 ans, etc..) 
 

 

Description de poste 

 
Sous la supervision de la Directrice – Services corporatifs, le(la) technicien(ne) juridique en droit des affaires 
assiste les professionnels dans la préparation de leurs dossiers. À ce titre, la personne idéale sait gérer 
plusieurs dossiers à la fois et respecter les délais associés à chacun d’eux. Elle fait preuve d’organisation 
et de rigueur, puisqu’elle agit souvent à titre d’intermédiaire entre les professionnels, les autres parties ainsi 
que les autorités pour la communication et la production de documentation et formulaires. 
 
Dans ce rôle vous serez appelé à : 

 Procéder à l’inscription des délais des transactions et réorganisation dans les outils de travail   

 Effectuer le suivi des dossiers (ex. : vérification et mise à jour de la liste des rappels, suivis aux clients)  

 Préparer et envoyer des communications écrites, formulaires, demandes d’autorisation, etc.  

 Entretenir des conversations téléphoniques avec les clients et intervenants  

 Préparer les organigrammes corporatifs  

 Analyser la documentation et les informations reçues  

 Effectuer des recherches au Registre foncier, RDPRM, Registraire des entreprises, plumitifs, registre 
des faillites, etc.  

 Procéder aux publications et inscriptions au RDPRM et Registre foncier  

 Procéder au dépôt des documents auprès du Registraire des entreprises et de Corporation Canada  

 Faire l’analyse corporative des livres de minutes  

 Préparer la documentation nécessaire à l’incorporation des sociétés par actions  

 Préparer la liste de documents/agenda de clôture dans les réorganisations corporatives et transactions  

 Préparer la documentation requise selon les mémorandums/agendas de clôtures  



 

 

 Rédiger des mémorandums de recherche  

 Effectuer le contrôle de qualité des communications et documents   

 Procéder aux mises à jour annuelles et aux résolutions annuelles des sociétés selon les instructions 
des clients 

 

 

Formation et expérience 

 Détenir un diplôme en technique juridique  

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience en droit des affaires 

Compétences 

 Faire preuve de rigueur, sens de l’organisation  

 Travaille avec méthode et autonomie  

 Sens de l'initiative  

 Dynamise et capacité d’intégration et d’adaptation  

 Démontre une grande capacité de concentration, effectue plusieurs tâches différentes à la fois 

 Dispose d’un sens aigu de l’observation  

 Capacité à interpréter différents documents juridiques et administratifs  

 Compétences démontrées en travail d'équipe  

 Capacité à gérer l'information avec tact, diplomatie et discrétion  

 Capable de respecter des délais et des exigences strictes  

 Volonté d'apprendre et de s'adapter dans un environnement changeant et désir de développer de 
nouvelles compétences 

 

Autres connaissances  

 Maîtrise du français à l’oral et l’écrit  

 connaissances fonctionnelles de  l’anglais : oral, écrit, lecture  

 maîtrise de la suite Office  

 maîtrise des logiciels et bases de données de recherche juridique  

 connaissance de JurisÉvolution, un atout 

 
 
Les candidatures sont traitées de façon confidentielle. Merci de transmettre votre curriculum vitæ 
à Valérie Vandal par courriel à rh@fodago.ca 


