
  

   

 

Parajuriste – Litiges (1 à 2 ans) 
Montréal 
 
L’équipe 

Norton Rose Fulbright Canada est à la recherche d’un(e) parajuriste possédant de l’expérience pertinente pour 
le groupe Litiges de son bureau de Montréal.  

Le rôle 

 Travailler en collaboration avec les avocats du Groupe Litiges pour la gestion complète et efficace des 
dossiers de litiges; 

 Assister les avocats dans la cueillette d’informations et de documents; analyser, organiser et agir à titre de 
responsable pour la gestion de la documentation au soutien de litiges; 

 Assister les avocats dans la préparation des documents pour les interrogatoires préalables, la mise en état 
et les procédures judiciaires, en général; 

 Effectuer des recherches dans des banques de données juridiques et gouvernementales, évaluer les 
résultats et rédiger les rapports contenant les conclusions des recherches; 

 Assister les avocats dans la préparation de mémoires en appel incluant la vérification des sources et la 
préparation des recueils; 

 Agir à titre d’agent de liaison avec les clients et les témoins ordinaires et experts pour obtenir des 
informations et, à la demande de l’avocat, en fournir; 

 Rédiger des projets de procédures et de la correspondance; 

 Effectuer des calculs d’intérêts; 

 Participer aux rencontres d’équipe. 

Les compétences et l’expérience requises 

 Expérience pertinente dans un poste similaire; 

 Connaissance de Microsoft Office et de logiciels spécialisés pour la révision documentaire – connaissance 
de logiciels de support aux litiges, tels que Relativity, Axcelerate, Margill ou autres outils similaires; 

 Aptitude à analyser et organiser des documents avec minutie et rigueur; 

 Connaissance de la terminologie et de la procédure civile; 

 Aisance à travailler en équipe en collaboration avec les avocats, collègues de travail et le personnel de 
soutien; 

 Capacité de travailler de façon autonome, de même qu’au sein d’une équipe; 

 Beaucoup d’entregent, sens des affaires et aptitudes à développer d’excellentes relations avec les clients; 

 Aptitude à la communication efficace de façon professionnelle et courtoise; 

 Aptitude à réaliser un travail respectant un haut niveau de qualité parfois dans des délais serrés; 

 Disponibilité à travailler en dehors des heures régulières de travail à l’occasion; 

 Capacité de prioriser et redéfinir les priorités au besoin et aptitude à gérer le stress de façon 
professionnelle; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); 

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ou formation universitaire. 
 
Norton Rose Fulbright 
 
Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats mondial. Nous offrons une gamme complète de services 
juridiques d’affaires aux plus importantes sociétés et institutions financières du monde. Nous comptons au-delà 
de 3 800 avocats et autres membres du personnel juridique en poste dans plus de 50 villes partout en Europe, 
aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie 
centrale. 
 



  

   

Reconnus pour notre approche sectorielle, nous possédons une grande expertise dans tous les principaux 
secteurs : les institutions financières; l’énergie; les infrastructures, les mines et les matières premières; le 
transport; la technologie et l’innovation; ainsi que les sciences de la vie et les soins de santé. 
 
Où que nous soyons, nous exerçons nos activités dans le respect de nos principes d’affaires internationaux, qui 
s’articulent autour de la qualité, de l’unité et de l’intégrité. Nous visons à offrir des services juridiques 
correspondant aux plus hautes normes qui soient dans chacun de nos bureaux et à maintenir ce niveau de 
qualité à tous les points de contact. 
 
Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose 
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Norton Rose Fulbright South Africa Inc. sont des entités juridiques 
distinctes, et toutes sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse. Le Verein Norton Rose 
Fulbright aide à coordonner les activités des membres, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. 
 
Diversité et inclusion 
 
La diversité constitue une valeur importante de Norton Rose Fulbright. Nous sommes résolus à offrir des 
chances égales en matière d’emploi et à fournir un lieu de travail exempt de toute discrimination et de tout 
harcèlement. Cet engagement de notre part signifie que tous les candidats à un emploi, employés et associés 
sont traités en toute égalité et ont accès aux mêmes possibilités, quels que soient leur race, leur couleur, leur 
origine ethnique ou nationale, leur sexe, leur identité de genre, leur état matrimonial ou familial, leur handicap, 
leur âge, leur orientation sexuelle, leur religion ou leurs croyances. 
 
Pour poser votre candidature,  veuillez vous rendre directement sur l’affichage de ce poste via ce lien : 
Parajuriste - Litiges (1 à 2 ans) - Montréal. Nous désirons remercier tous les candidats qui ont postulé, mais 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a établi un processus d’accommodement qui prévoit des 
accommodements à l’intention des employés ayant un handicap. Si vous n’êtes pas en mesure de postuler en 
ligne ou que vous avez besoin d’autres accommodements dans le cadre de notre processus de recrutement, 
veuillez communiquer avec CANMTLHR_RH@nortonrosefulbright.com. 
 

Law around the world 
nortonrosefulbright.com 
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