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TITRE 
 

Parajuriste en gestion de copropriétés 
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 

Équipe de direction 
 

STATUT 
 

Salarié ou travailleur autonome, 3 jours/semaine 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Centre-ville de Montréal 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 

Le parajuriste assiste avec rigueur, proactivité et efficacité l’équipe de gestion immobilière. Son 
bureau principal est basé au siège social de la société au centre-ville de Montréal (télétravail 
offert). Le parajuriste est un équipier indispensable, il est polyvalent. Il contribue à faire avancer 
les dossiers en accomplissant de nombreuses tâches. L’horaire de travail peut varier selon les 
besoins de l’entreprise, particulièrement lors des jours de présences requises aux bureaux. 
 

QUELQUES MOTS SUR ELLIX 
 

Ellix dessert une clientèle de prestige en copropriété. Les clients estiment notre service 
personnalisé de proximité. Ellix est composée de gens de cœur, rigoureux, travaillants, droits et 
innovateurs. La force de l’entreprise réside dans la compétence de ses gens. Avoir du plaisir, 
satisfaire le client, être autonome et apprendre en travaillant sont les valeurs centrales autour 
desquelles s’articule la culture de l’entreprise. L’objectif corporatif ultime est d’accroître la valeur 
des actifs immobiliers sous gestion. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Organiser et coordonner les réunions des conseils d’administration et les assemblées 
générales de copropriétaires; 

• Rédiger des procès-verbaux de réunions ou d’assemblées et les classer aux registres 
après signature; 

• Analyser, expliquer et modifier des déclarations de copropriété; 

• Résumer des jugements; 

• Faire des recherches au registre foncier, recueillir des informations; 

• Assister l’équipe de gestion dans le processus de recouvrement; 

• Documenter et créer des processus et politiques d’entreprise; 

• Contrôler la gestion documentaire; 

• Supporter l’équipe quant aux aspects légaux en matière de copropriété et de locatif; 

• Gérer la relation avec les fournisseurs légaux; 

• Maintenir les livres corporatifs de la société; 

• Toute autre tâche connexe en soutien aux activités d’Ellix. 
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PRINCIPALES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 
 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais). Excellente capacité à rédiger dans les deux 
langues. Mandarin (même de niveau débutant) un atout. 

• Détenir une techniques juridiques (AEC ou DEC) ou toute autre combinaison de formation 
ou expérience équivalente. 

• Statut salarié : six (6) mois d’expérience en cabinet d’avocats ou de services juridiques 
en entreprise. Statut de travailleur autonome : minimum de trois ans d’expérience 
pertinente requise. 

• Bonne connaissance de la suite MS Office et des outils infonuagiques. 
 

PRINCIPALES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Capacité à se présenter professionnellement avec calme et assurance; 

• Avoir de bonnes capacités de rédaction; 

• Savoir analyser et résumer l’information. Bien comprendre la loi et les jugements, et être 
capable d’identifier les informations pertinentes; 

• Avoir le souci du détail. Faire preuve de rigueur, d’efficacité et de minutie dans son travail. 
Être bien organisé. Agir de façon méthodique, structurée et attentive; 

• Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités. Démontrer de l’autonomie et de la 
débrouillardise; 

• Être polyvalent et pouvoir s’adapter rapidement (personnes, contextes, environnements); 

• Démontrer un dynamisme évident (motivation intrinsèque).  
 
Nous recherchons des gens agréables qui veulent relever des défis. Nous avons une préférence 
pour les candidatures atypiques; pour les gens ayant notamment démontré de la polyvalence et 
de la résilience. 
 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae exclusivement par courriel (rh@ellix.ca). Nous 
remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
 
Le genre masculin n'est qu'utilisé afin d'alléger le texte. 
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