
 
 
 

PARAJURISTE IMMIGRATION - CABINET BOUTIQUE 
 

Une occasion à saisir auprès d'un employeur qui offrira une  

entrée en fonction en télétravail. 

 
A la recherche de nouveaux défis dans le domaine juridique? Voici une excellente opportunité 
pour un(e) parajuriste souhaitant découvrir le droit de l’immigration au sein d’une équipe 
dynamique et conviviale! 
 
Notre client est un cabinet d’avocats expert dans son domaine et situé dans le centre-ville de 
Montréal. 
 
Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec des avocats exerçant en droit de 
l’immigration et apporterez votre précieux soutien dans leurs différents mandats. N’attendez 
plus pour postuler!  
 
VOTRE RÔLE 
À titre de parajuriste, vos principales responsabilités seront les suivantes :  

• Assister les professionnels dans leurs mandats et participer aux réunions avec les clients; 

• Communiquer de manière professionnelle et efficace avec les différents intervenants aux 
dossiers et agir comme pivot entre le client et l’avocat;  

• Apporter un soutien aux avocats dans la recherche de jurisprudence; 

• Préparer les documents juridiques relatifs au droit de l’immigration; 

• Vérifier la complétude et l’exactitude des documents tout en respectant les échéanciers; 

• Assurer l’analyse des données de recherches. 
 

PRÉREQUIS 

• DEC en techniques juridiques ou toute autre formation pertinente; 

• Expérience minimum d’environ 2 ans dans un cabinet d’avocats, un atout; 

• Bon niveau de bilinguisme, à l’oral et à l’écrit; 

• Capacités organisationnelles et esprit d’équipe; 

• Polyvalence, autonomie et gestion des délais. 
 
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 20-0171P. 
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PARALEGAL IMMIGRATION - BOUTIQUE LAW FIRM 
 

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

an entry position with a work-from-home option 

 
Looking for new challenges in the legal field? 
 
Here is an excellent opportunity for a paralegal wishing to immerse themselves in immigration 
law within a dynamic and friendly team! 
 
Our client, a law firm expert in its field, is located in downtown Montreal. 
 
You will work in close collaboration with lawyers practicing immigration law and will bring your 
invaluable support in their various mandates. Apply now!  
 
YOUR ROLE 
As a paralegal, your main responsibilities will be:  

• Assist professionals in their mandates and participate in meetings with clients; 

• Communicate professionally and efficiently with the various parties involved in the files 
and act as intermediary between the client and the lawyer;  

• Perform research; 

• Prepare legal documents related to immigration law; 

• Verify the accuracy and compliance of legal documents while respecting deadlines; 

• Ensures the analysis of research data. 
 
REQUIREMENTS 

• DCS in paralegal technology or any other relevant training; 

• Minimum experience of approximately 1 to 2 years in a law firm, an asset; 

• Good level of bilingualism, spoken and written; 

• Organizational skills and team spirit; 

• Versatility, autonomy and deadline management. 
 
Interested in this challenge? 
Please send us your application confidentially at to cv@groupemontpetit.com, by mentioning the 
offer number 20-0171P. 
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