
  

 

À propos de la position : 

Relevant du directeur des opérations à Montréal, le parajuriste des services corporatifs est chargé 
d'effectuer diverses recherches et de vérifier l'information en réponse aux demandes des clients 
et aux ententes de service.   
 
Les principales responsabilités sont les suivantes : 

• Effectuer diverses recherches, vérifications et enregistrement/dépôt de divers 
documents corporatifs reçus de nos clients et les transmettre aux autorités 
gouvernementales compétentes, ainsi qu’effectuer le suivi. Les types de 
recherche/vérification/enregistrement/dépôt comprennent : 

o Vérifications diligentes, profils corporatifs, commandes de recherches et de 
résultats à la cour, recherches et enregistrements RDPRM-PPSA, recherches de 
titres et autres commandes de documents.  

• Réception et vérification de divers certificats et déclarations émis par les autorités 
gouvernementales. 

• Préparation de diverses résolutions (avec modèles) et préparation de livres de procès-
verbaux. 

• Obtention de divers numéros de taxes auprès des autorités gouvernementales 
compétentes. 

• Remplir les formulaires de constitution en société en suivant les instructions des clients 
et préparer toute l'organisation de la société (juristes uniquement). 

• Gestion de l'inventaire des chartes-tablettes (service Incoplus) avec le chef 
d'équipe/directeur. 

• Facturation de tous les différents services rendus par le service. 

• Participer à la formation des nouveaux employés ainsi qu'à la formation continue des 
employés actuels. Cela inclut la mise à jour des documents de référence utilisés par 
l'équipe.  

• Fournir une assistance aux clients sur nos plateformes en ligne (principalement eService 
et Incoweb, répondre aux demandes de renseignements téléphoniques, prendre des 
commandes (livres de procès-verbaux, endos et sceaux relatifs aux dossiers 
corporatifs), répondre aux questions, fournir les informations nécessaires et expliquer 
les différents services offerts ainsi que les frais y afférents. 

• Autres tâches assignées par la direction.   
 

Qualifications : 

- Diplôme d'études collégiales en techniques juridiques ou certificat en droit ou plus de 3 ans 
d'expérience dans les services corporatifs/vérifications diligentes. 

- Bilingue (français et anglais, parlé et écrit) 
- Connaissance des différentes bases de données et des sites gouvernementaux utilisés pour 

effectuer les recherches et obtenir les documents requis.   

Offre d’emploi :  Parajuriste, services corporatifs   

Lieu :  Montréal, Québec  

 



- Nous recherchons une personne capable de travailler en équipe, de travailler sous pression 
dans un environnement rapide, autonome, organisée, fiable et minutieuse.   

  

 

Comment postuler :  veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à 

careers@eservicecorp.ca 

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.  


