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OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
Mediagrif cherche actuellement à pourvoir le poste de :  

Parajuriste junior – Réf. : MDF-0074 
Lieu : Longueuil, QC 
Mediagrif est un leader canadien des technologies de l’information, offrant des solutions 
d’approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Nos clients 
internationaux incluent des entreprises du secteur privé et publique, ainsi que d’importants détaillants 
situés en Amérique du Nord et en Europe. 
 
Relevant de la parajuriste senior, le/la parajuriste junior aura pour fonction de soutenir les membres du 
département juridique dans leur pratique et d’effectuer diverses tâches liées au droit des sociétés. 

 
Responsabilités principales :  

• Gérer les livres de procès-verbaux de Mediagrif et de ses filiales canadiennes et américaines; 
• Effectuer les dépôts annuels et ponctuels auprès des autorités gouvernementales au Canada et 

aux États-Unis et auprès des autorités en matière de valeurs mobilières au Canada, incluant les 
dépôts SEDI et SEDAR; 

• Préparer les documents relatifs à l’assemblée annuelle des actionnaires ainsi que du rapport 
annuel et la notice annuelle; 

• Préparer certains documents de nature juridique dans le cadre de la tenue de réunions du conseil 
d’administration et de comités;  

• Assister la clientèle interne sur toute documentation de nature juridique nécessitant préparation, 
révision ou traduction; 

• Préparer certains documents de nature juridique et participer au processus de vérification 
diligente dans le cadre de transactions d’achat et de vente; 

• Participer à la réalisation de divers projets. 
 
Expérience : 

• DEC en technique juridique; 
• 1-2 ans d’expérience dans un poste similaire (droit corporatif ou commercial). 

 
Exigences et compétences requises : 

• Bonne connaissance de l’Internet et de la suite Microsoft Office; 
• Excellente communication orale et écrite, français et anglais; 
• Esprit d’initiative et faire preuve d’un bon jugement; 
• Autonomie. 
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Notre offre : 
- Un horaire de travail flexible de 37,5 heures par semaine dans un environnement convivial et 

dynamique. 
 
- Nous offrons non seulement des salaires compétitifs, mais également un régime d’assurances 

collectives complet dès votre embauche ainsi que l’accès à un régime d’achat d’actions avec 
participation de l’employeur.  

 
- En plus de vos semaines de vacances, nous vous offrons deux (2) jours personnels, cinq (5) jours de 

maladie et vous bénéficierez d’une pause rémunérée pendant la période des fêtes.  
 
- Ayant à cœur le bien-être et la santé des membres de son équipe, Mediagrif vous offre gratuitement le 

café et les fruits ainsi que l’accès gratuit à sa salle de conditionnement physique. Vous préférez Nautilus 
Plus, Énergie Cardio ou Idolem Yoga ? Nos diverses ententes corporatives vous permettront 
d’économiser ! 

 
- Vous avez le social dans le sang ? En plus de vos activités quotidiennes, le club social organise de 

nombreuses activités telles que des brunchs, 5 à 7, activités sportives, etc. 
 
Mediagrif : qui sommes-nous ? 
 
Une entreprise québécoise bien établie depuis 1996, nous sommes experts dans le développement et 
l’exploitation de réseaux d’affaires électroniques.  
 
Avec plus de 600 employés au Canada, aux États-Unis et en Europe, Mediagrif s’est donnée pour objectif 
d’offrir un environnement de travail qui mise sur la créativité, la flexibilité et la collaboration.    
 

Vous reconnaissez sans doute quelques-unes de nos marques ! 
 

 
 

Le défi vous intéresse ? Postulez en ligne à : carrieres@mediagrif.com 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés, mais nous vous remercions pour l’intérêt porté à l’entreprise.  
 
Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.  
Mediagrif adhère à un programme d’équité et d’égalité en matière d’emploi. 
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