
 
 
 

PARAJURISTE CORPORATIF/IMMOBILIER – EST DE MONTRÉAL 
 

Une occasion à saisir auprès d'un employeur qui offrira une  
entrée en fonction en télétravail 

 
Le domaine de l’immobilier vous intéresse? Vous souhaitez être impliqué(e) dans des dossiers 
stimulants? Voici une excellente opportunité pour un(e) parajuriste possédant une expérience 
en entreprise ou pour un(e) parajuriste en cabinets d’avocats souhaitant faire le saut dans une 
compagnie rayonnant dans le domaine! 
 
Situé à l’est de Montréal, notre client, une entreprise dont l’essor repose sur des valeurs 
fondamentales telles que la confiance, le professionnalisme et la rigueur, recherche 
actuellement un(e) parajuriste en droit corporatif pour rejoindre une équipe dynamique et 
passionnée.  
 
Cet employeur offre d’excellents avantages sociaux ainsi qu’une belle rémunération! 
 
Faites parvenir votre candidature sans plus tarder! 
 
VOTRE RÔLE 
À titre de parajuriste en droit corporatif et immobilier, vos responsabilités seront variées et 
incluront notamment:  

• Préparer et réviser la documentation usuelle dans le domaine du droit corporatif 
(constitution, fusion, dissolution de sociétés, etc.); 

• Assurer la mise à jour des livres de minutes, différents registres et bases de données; 

• Préparer les documents nécessaires aux transactions et réorganisations corporatives; 

• Effectuer des recherches au Registre Foncier, au RDPRM et auprès des municipalités pour 
les taxes foncières; 

• Communiquer avec la clientèle et les divers intervenants aux dossiers. 
 

PRÉREQUIS 

• DEC en techniques juridiques ou toute autre formation équivalente; 
• Expérience minimum d’environ 3 ans en droit corporatif dans un cabinet ou en entreprise; 
• Bon niveau de bilinguisme, à l’écrit et à l’oral; 
• Bonne connaissance de la suite MS Office; 
• Bon service à la clientèle et bonnes compétences interpersonnelles; 
• Rigueur, autonomie et capacités organisationnelles. 

 
Intéressé(e) par ce défi ? 
SVP, veuillez nous transmettre en toute confidentialité votre candidature à 
cv@groupemontpetit.com en précisant le numéro de l’offre 20-0109P. 

mailto:cv@groupemontpetit.com


 
 

 
CORPORATE  AND REAL ESTATE PARALEGAL – EAST OF MONTREAL 

 
An opportunity not to be missed with an employer who is able to offer 

an entry position with a work-from-home option 
 
Are you interested in the real estate field? Would you like to be involved in challenging projects? 
This is an excellent opportunity for a paralegal with experience in a company or a in a law firm 
that would like to join a company that is a leader in their field! 
 
Located in the east of Montreal, our client, a company whose growth is based on fundamental 
values such as trust, professionalism and rigour, is currently seeking for a paralegal in corporate 
law to join a dynamic and passionate team.  
 
This employer offers excellent benefits and a great salary! 
 
Send your application now! 
 
YOUR ROLE 
As a corporate paralegal, you will have various responsibilities and will include, among others: 

• Preparing and reviewing the usual documentation in the field of corporate law 
(incorporation, mergers, dissolution of companies, etc.); 

• Updating minute books, various registries and databases; 

• Prepare the necessary documents for corporate transactions; 

• Carry out searches at the Land Registry, the RDPRM and with municipalities for property 
taxes; 

• Communicate with clients and various stakeholders. 
 
REQUIREMENTS 

• Diploma of College Studies (DCS) in Paralegal Technology or any other equivalent training; 

• Minimum experience of approximately 3 years in corporate law in a firm or company; 

• Good level of bilingualism, both written and spoken; 

• Good knowledge of the MS Office Suite; 

• Good customer service and interpersonal skills; 

• Thoroughness, autonomy and organizational skills. 
 
Interested in this challenge? 
Please send us your application confidentially to cv@groupemontpetit.com by mentioning the 
offer number 20-0109P. 
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