
 

Parajuriste principal, Affaires juridiques et réglementaires 
(litige) 
  

Le service juridique de Bell Canada cherche à combler rapidement un poste de 
parajuriste principal dans la région de Montréal. Ce poste requiert de solides 
compétences analytiques, des aptitudes supérieures en matière de plaidoirie, le souci 
du détail et, de préférence, de l’expérience en administration de la preuve électronique. 
  

En tant que parajuriste principal, vous devrez apporter votre aide dans un large éventail 
de fonctions liées aux litiges, principalement de gérer des recours en justice à la Cour 
du Québec, division des petites créances et y représenter Bell. Ce rôle comprendra 
également le soutien général en matière de litiges, d’administration de la preuve 
électronique lors de litiges en matière civile ou réglementaire ainsi que la préparation 
générale de la correspondance juridique et des documents pour les tribunaux et les 
audiences.  
  

Les fonctions et responsabilités quotidiennes comprennent : 
 Gérer de façon indépendante un grand nombre de poursuites à la Cour du 

Québec, division des petites créances, y compris préparer des défenses, 
interroger et préparer des témoins, assister à des médiations et mener 
entièrement des procès 

 Soutenir et aider l’équipe dans toutes les affaires, des petits litiges aux actions 
collectives 

 Recueillir, résumer et analyser les éléments de preuve 

 Préparer des mémoires de frais 

 Effectuer d’autres fonctions administratives nécessaires pour soutenir l'équipe 
juridique 

  

Les autres fonctions et responsabilités en matière d’administration de la preuve 
électronique comprennent : 

 Communiquer et collaborer avec l’équipe juridique, l’équipe de sécurité de 
l’entreprise et les conseillers juridiques externes, le cas échéant, afin de 
respecter les échéances à venir pour la production de documents 

  

Compétences/aptitudes essentielles : 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques juridiques ou certificat en droit 
 Au moins 7 années d’expérience professionnelle pertinente au sein d’un cabinet 

d’avocats ou d’un service juridique en matière de litiges 

 Connaissances des règles de la Cour du Québec, division des petites créances 
et connaissance approfondie de la procédure et des documents judiciaires   

 Aptitude avérée à mener plusieurs tâches et à gérer plusieurs dossiers à la fois 



 Esprit d’initiative et capacité de travailler avec une supervision minimale dans un 
environnement d’équipe 

 Très solides compétences en communication écrite et orale 

 Maîtrise de Microsoft Word, PowerPoint et Excel 
 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

  

Compétences/aptitudes recherchées 

 Connaissance des logiciels en matière d’administration de la preuve électronique 
  
  

Le bilinguisme est requis (français et anglais). Une connaissance adéquate du français 
est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans 
discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
  

Renseignements supplémentaires : 
Type de poste : Cadre  
Statut du poste : Employé permanent - temps plein  
Lieu de travail : Canada : Québec : Montréal || Canada : Québec : Verdun  
Date limite pour postuler : 2021-06-13  
  

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez 
postuler directement en ligne à l’adresse suivante : 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=284672&company=
Bell  
  

Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons. Nous nous 
engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les 
membres du personnel se sentent valorisés, respectés et soutenus, et peuvent atteindre 
leur plein potentiel. 
  

Nous encourageons les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des 
accommodements sont mis en place sur demande pour les candidats qui prennent part 
à toutes les étapes du processus de sélection. Pour faire une demande en toute 
confidentialité, envoyez un courriel directement à votre recruteur ou à 
l’adresse recrutement@bell.ca afin qu’il soit possible de prendre les dispositions 
nécessaires. Si vous avez des questions au sujet des mesures d’accessibilité aux 
emplois chez Bell, écrivez à notre équipe Diversité et inclusion à 
l’adresse inclusion@bell.ca. 
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Senior Paralegal, Legal and Regulatory (Litigation) 
  

Bell Canada’s law department has an immediate opening in the Montreal area for a 
senior paralegal with strong analytical skills, superior oral advocacy skills, attention to 
detail, and preferably eDiscovery experience. 
  

As a senior paralegal, you will be responsible to assist in a wide variety of litigation 
duties, foremost managing and representing Bell in small claims court actions. The role 
will also include general litigation support, ediscovery for litigation and regulatory 
proceedings, and general preparation of legal correspondence, court and hearing 
materials.  
  

General day-to-day duties & responsibilities will include: 
 Independently manage large volume of small claims court actions, including preparing 

defences, interviewing and preparing witnesses, attending mediations, and conducting 
trials from A to Z 

 Support and assist the litigation team in all matters, from small disputes to class actions 

 Collect, summarize and analyze evidence 

 Draft bills of cost 
 Additional administrative duties as needed to support the legal team 

  

Additional eDiscovery duties & responsibilities will include: 
 Communicate and collaborate with the legal team, corporate security team and outside 

legal counsel, if need be, to meet upcoming deadlines for document production 

  

Essential skills/competencies: 
 Diploma of College Studies (DEC) in Paralegal Technology or a certificate in law 

 At least 7 years of relevant career experience working in a law firm or legal department 
on litigation matters 

 Conversant with the Court of Quebec small claims division  rules with a solid knowledge 
of court and tribunal procedures and documents 

 Proven ability to multitask / manage many different files at once 

 Initiative and ability to work with minimal supervision in a team environment 
 Very strong written and oral communications skills 

 Proficiency with Microsoft Word, PowerPoint and Excel 
 Proficiency in French and English, spoken and written 

  

Preferred skills/competencies 

 Knowledge of eDiscovery software 
  

Bilingualism is required (English and French); adequate knowledge of French is required 
for positions in Quebec. 



  

Additional Information: 
Position Type: Management  
Job Status: Regular - Full Time  
Job Location: Canada : Quebec : Montreal || Canada : Quebec : Verdun  
Application Deadline: 06/13/2021  
  

In order to be considered for this role, please apply directly through this link: 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=284672&company=
Bell  
 
At Bell, we don’t just accept difference - we celebrate it. We’re committed to fostering an 
inclusive, equitable, and accessible workplace where every team member feels valued, 
respected, and supported, and has the opportunity to reach their full potential. We 
welcome and encourage applications from people with disabilities. 
  

Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the 
selection process. For a confidential inquiry, simply email your recruiter directly 
or recruitment@bell.ca to make arrangements. If you have questions regarding 
accessible employment at Bell please email our Diversity & Inclusion Team 
at inclusion@bell.ca. 
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