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Coordonnateur (trice) Juridique (Parajuriste) 

_____ 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi stimulant qui réussira à combler votre sentiment 

d’accomplissement?  

Logibec, acteur majeur en matière d’information du réseau de la santé au Canada depuis près de 40 

ans, est spécialisé dans le développement de solutions informatiques qui permettent aux 

Établissements de soins de santé d’optimiser, de planifer et de coordonner leurs activités quotidiennes 

tout en favorisant leur saine gestion.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un Coordonnateur Juridique (Technicien Juridique ou 

Parajuriste) pour intégrer notre équipe juridique.  

 

Vous recherchez un employeur ou votre expérience en tant que Coordonnateur Juridique sera mise de 

l’avant ? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi stimulant qui réussira à combler votre sentiment 

d’accomplissement ? Saisissez cette opportunité et venez relever le défi ! 
 

 

VOS DÉFIS  

Relevant de la directrice des services juridiques, vous aurez pour mission de travailler en collaboration 

avec l’équipe juridique dans la gestion des aspects juridiques liés aux activités et opérations de 

l’entreprise. 

Vous coordonnerez principalement les dossiers relatifs au secrétariat corporatif et vous participerez 

activement à la gestion du cycle de vie complet  des contrats de l’entreprise.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Gestion contractuelle  

▪ Réviser et commenter des documents d’appels d’offres  

▪ Rédiger et réviser les contrats de l’entreprise 

▪ Gérer la base de données contractuelles et assumer la formation et la bonne utilisation de celle-ci 

par les utilisateurs internes 

Documentation corporative et gestion administrative 

▪ Maintenir à jour la documentation corporative de l’entreprise en lien avec notre cabinet d’avocats  

▪ Maintenir à jour les enregistrements auprès des organismes réglementaires (AMP, Lobbyisme) 

▪ Préparer les rapports trimestriels à communiquer à notre actionnaire principal 

▪ Effectuer des tâches administratives au sein du Service Juridique 
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Autres tâches  

▪ Assurer une veille des lois, règlements et décrets pouvant avoir une incidence sur l’entreprise et 

ses clients  

▪ Travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes de l’entreprise et se positionner en 

tant que partenaire d’affaire pour servir adéquatement les opérations 
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▪ DEC en techniques juridiques ou formation équivalente  

▪ Expérience de cinq (5) ans dans un rôle similaire 

▪ Fort intérêt pour les technologies de l’information   

▪ Bilinguisme, Français et Anglais, parlé et écrit 

▪ Excellent sens de l’organisation et esprit de synthèse 

▪ Bonne communication écrite et orale, sens de l'initiative et esprit créatif; 

▪ Esprit d'équipe et de collaboration 

▪ Très bonne connaissance des outils MS Office 

 

LOGIBEC VOUS OFFRE 

▪ Des assurances collectives dès l’embauche; 

▪ Une formation continue; 

▪ Des possibilités de développement et d’avancement de carrière; 

▪ La possibilité de faire du télétravail même hors pandémie 

▪ Des projets intégrant la mentalité agile; 

▪ Une culture d’entreprise où l’humain, le leadership, la collaboration et l’innovation sont mises de 

l’avant et sont notre essence 

▪ Une expertise de plus de 450 employés localisés à Montréal, à Québec, en Montérégie, en Ontario, 

au Manitoba et en Colombie-Britannique. 

Si ce poste correspond à ce qui vous allume, nous vous voulons travailler avec vous. Postulez dès 

maintenant ! Faites parvenir votre CV par courriel à ressources.humaines@logibec.com  

*Le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et identifie 

sans discrimination les individus des deux sexes.* 
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