
 

Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 

choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous efforçons 

d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail inspirant où nos 

employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement nous 

sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre d’employeur de choix, 

nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui donnent le meilleur d’eux-

mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est importante.  

 

Votre poste 

Nous cherchons un(e) technicien(ne) juridique en transactionnel pour joindre notre équipe de solutions 
financières courtier qui est en pleine expansion ! 

En tant que technicien(ne) juridique en transactionnel, vous travaillerez en proche collaboration avec 
notre équipe juridique pour veiller au bon déroulement des mandats corporatifs et transactionnels. 

Lieu de travail: Montréal (2020 Robert-Bourassa) 

Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 

 Fournir un soutien juridique pour des transactions incluant des prises de participation, des 
fusions et acquisitions, des réorganisations et du financement; 

 Effectuer des vérifications diligentes dont i) la recherche aux registres publiques comme le 
RDPRM, les plumitifs, le REQ, Corporations Canada, ii) la révision des livres de procès-
verbaux, iii) la rédaction de résolutions de régularisation, iv) la gestion de salles virtuelles de 
données, v) la révision de contrats importants pour déterminer les clauses d’intérêt, v) 
l’analyse des résultats, et vi) la préparation de rapports de vérification; 

 Révision de mémos fiscaux préparés par des fiscalistes dans le cadre de transactions, 
rédaction d’agendas de clôture, de documents corporatifs et parfois contractuels qui sont 
sous notre responsabilité et révision et correction des documents qui sont sous la 
responsabilité de nos vis-à-vis dans le cadre des clôtures; 

 Préparer les documents relatifs à la constitution de sociétés, incluant l’incorporation, la 
rédaction et/ou la modification de capital-actions élaborés, l’établissement des règlements 
internes, la rédaction de résolutions d’organisation et la création ou la mise à jour de livres de 
procès-verbaux, et lorsque nécessaire, dissolution desdites sociétés; 

 Préparer les différentes résolutions annuelles et spéciales dont pour la déclaration de 
dividendes et pour les rachats d’actions;  

 Effectuer des inscriptions aux registres corporatifs (REQ, Corporations Canada), CALURA, 
RDPRM, etc.; 



 Effectuer des recherches doctrinales, jurisprudentielles et législatives; 
 Préparation d’organigrammes corporatifs, de tableaux de bord et mise à jour de sites de 

partage d’informations 

Vos compétences   

 Diplôme d’études collégiales en techniques juridiques ou combinaison équivalente de 
formation et d’expérience; 

 Un minimum de 3 ans d’expérience à titre de technicien(ne) juridique en droit corporatif, 
transactionnel et/ou financement en cabinet d’avocats ou en entreprise d’envergure; 

 Aptitude à bien travailler de façon autonome et en équipe multidisciplinaire dans un 
environnement où le volume de travail peut être élevé; 

 Bonnes aptitudes rédactionnelles; 
 Excellent jugement, sens des priorités et capacité de travailler sous pression; 
 Autonomie, initiative, rapidité d’exécution et disponibilité; 
 Volonté à s’investir et relever des défis; 
 Capacité à faire preuve de grande discrétion; 
 Bonnes compétences en informatique, y compris MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Lotus 

Notes and Adobe Acrobat; 
 Excellente communication orale et écrite en français et en anglais. 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

 Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

 Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront 
à développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

 Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 
 Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
 Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une 

cotisation de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
 Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 

favoriser un mode de vie actif 

 

Merci de suivre le lien suivant pour postuler : 

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS14355/Technicien-juridique-en-transactionnel 
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