
 

 

Parajuriste - Droit des affaires 
 
Joignez-vous à une équipe dynamique et professionnelle qui a pour mission d’être le meilleur allié 
de ses clients. Situé au centre-ville de Montréal, notre cabinet juridique vous offre un 
environnement de travail convivial, axé sur le capital humain et la qualité de ses services. 
 
Notre cabinet cherche à pourvoir un poste de Parajuriste en droit des affaires comptant au 
minimum 5 ans d’expérience professionnelle.   
 

Votre rôle 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des services corporatifs, le Parajuriste assumera les 
responsabilités suivantes :   
 

 Préparer des agendas de clôtures; 

 Tenir et mettre à jour les livres de procès-verbaux (résolutions annuelles, déclarations, 
etc.); 

 Préparer divers documents de natures corporatives et fiscales (constitution, modification 
de statuts, fusion, dissolution, roulement, échange, gel successoral, etc.); 

 Effectuer des entrées de données dans le logiciel corporatif (Juris Évolution) pour la 
maintenance des sociétés; 

 Toutes autres tâches connexes.  
 

Vos compétences 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques; 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle pertinente; 

 Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais); 

 Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office;  

 Connaissance du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) 
serait un atout;  

 Être membre du CAP serait un atout; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Être organisé, minutieux et méthodique; 

 Être proactif et prendre de l'initiative. 
 
Note : Le genre masculin n’est qu’utilisé afin d’alléger le texte. 
 

Notre équipe 
 
Établi à Montréal depuis plus de 90 ans, De Grandpré Chait est un cabinet de renommée nationale 
qui réunit plus de 60 avocats offrant une gamme complète de services juridiques. 
 

Pourquoi travailler chez De Grandpré Chait? 

 Nous venons d’emménager dans de nouveaux locaux entièrement rénovés, modernes et 
lumineux; 
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 Conditions de rémunération avantageuses et compétitives; 

 Horaire de 35 heures par semaine; 

 Régimes d’avantages sociaux complets; 

 Activités sociales; 

 Facilement accessible en transport en commun; 

 Programme de formation et développement. 
 

Contactez-nous ! 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Magdalena 
Kedziora (Conseillère en ressources humaines) à l’adresse suivante : mkedziora@dgchait.com. 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées en entrevue.  
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