
 

Parajuriste, corporatif et commercial 
Biron Groupe Santé  

 

Permanent temps plein – 37,5 heures par semaine 

  

 

 

Le mandat 
Sous la supervision immédiate de la Conseillère principale, Affaires juridiques, le titulaire du poste assistera l’équipe des  
Affaires juridiques dans l’ensemble des dossiers en droit corporatif et en droit commercial et contribuera à l’efficacité 
administrative du département.  
 

Les rôles et les responsabilités 
 
Volet corporatif 

• Procède aux incorporations et aux organisations juridiques des sociétés; 

• Rédige diverses résolutions et procès-verbaux; 

• Prépare les assemblées annuelles des sociétés; 

• Rédige tout autre document corporatif relatif aux transactions courantes des sociétés du Groupe, notamment les 
documents de modification des statuts, transfert d’actions, fusion, liquidation et dissolution; 

• Assure la mise à jour des livres corporatifs, des registres et de l’actionnariat; 

• Assure les communications avec les intervenants externes pour toutes questions corporatives et fiscales;  

• Coordonne les signatures des résolutions et des procès-verbaux en collaboration avec les adjointes des secteurs 
concernés; 

• Effectue des recherches auprès du Registraire des entreprises et de Corporations Canada; 

• Assure la mise à jour du système de gestion corporative; 
 

Volet commercial 

• Participe à la rédaction et à la modification des contrats, des baux, des offres de location et offres d’achat, lettres 
d’entente, et de tout autre document pertinent en droit commercial, et vérifie l’exactitude et l’intégralité des textes 
juridiques;  

• Contribue à la mise en place et à la mise à jour du système de gestion des contrats et des baux;  

• Assure la gestion de la documentation et des échéances ;  

• Coordonne les signatures des documents juridiques ; 

• Assiste l’équipe des affaires juridiques dans la préparation et la transmission des demandes de nouveaux permis 
d’exploitation de laboratoires ainsi que des demandes de modification et de renouvellement des permis;  

• Communique avec les autorités règlementaires concernées ; 

• Contribue au suivi des dossiers de litiges et des marques de commerce avec les intervenants internes et externes; 

• Effectue des recherches juridiques auprès du Registre foncier et du RDPRM; 

• Contribue à la vigie juridique; 

• Aide au maintien et à la mise à jour des modèles utilisés par l’entreprise; 

• Effectue le travail clérical du département en classant les documents et en effectuant la mise à jour informatique 
des dossiers; 

 
Lieu et horaire de travail 

• Poste permanent à temps plein – 37.5 heures par semaine, du lundi au vendredi; 

• Lieu de travail : Siège social de Brossard; en télétravail jusqu’à nouvel ordre 

 

Profil recherché  
• Diplôme d’études collégiales en technique juridique ; 

• 3 à 5 années d’expérience dans des fonctions similaires; 

• Bien maîtriser les outils bureautiques usuels, dont la suite Microsoft Office; 

• La connaissance du logiciel JurisConcept est un atout; 

• Bilinguisme (parlé et écrit); 



• Aptitudes à travailler en équipe, 

• Autonome et proactif dans les projets et les tâches demandés; 

• Excellente capacité à travailler de façon autonome, en livrant un travail démontrant de la rigueur et un souci du 
détail; 

• Capacité à gérer les priorités et à travailler avec des délais serrés, dans un environnement dynamique; 
 

 

Pour soumettre votre candidature ou celle d’une de vos connaissances, veuillez nous faire parvenir le CV au service des ressources humaines à rh@biron.com  
au plus tard avant la fin de la date d’affichage. 
 

Ce poste est éligible au programme de recommandation de candidatures. Une prime sera allouée au référant (moins les retenues fiscales), selon les modalités 
du programme. Le référant doit respecter la procédure selon la politique de recommandation d’un candidat.  

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes 

mailto:rh@biron.com

