
 

 

PARAJURISTE - LITIGE (2 à 4 ans d’expérience) 

WOODS, s.e.n.c.r.l. 

Vous avez envie de vous joindre à la plus importante boutique de litige, d’arbitrage et 

d’insolvabilité de Montréal ? 

Vous avez envie de travailler sur des dossiers stimulants avec une équipe dynamique ? 

Vous appréciez l’autonomie, l’initiative et la diversité des mandats ? 

Woods est à la recherche d’un(e) parajuriste en litige possédant entre 2 et 4 ans 

d’expérience afin de s’intégrer à son équipe située au centre-ville. 

Relevant directement des avocats, le titulaire participera et accompagnera ceux-ci dans les 

dossiers des clients du bureau. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

La personne recherchée aura comme responsabilités principales de procéder à la gestion 

documentaire électronique et papier des dossiers; préparer des chronologies; résumer des 

interrogatoires; préparer les réponses aux demandes de production de documents, de pré-

engagements, d’engagements et de cahiers d'autorités; assister dans la préparation de 

procès; rédiger des états de frais; effectuer de la recherche juridique dans les diverses 

banques de données jurisprudentielles et dans divers registres (RDPRM, REQ, Registre 

foncier et autres); ainsi que toute autre tâche connexe. 

EXIGENCES 

 DEC en techniques juridiques ou formation universitaire en droit 

 Bilinguisme (oral et écrit) 

 Capacité à faire preuve d’initiative, à gérer simultanément plusieurs 

dossiers et à respecter les délais impartis moyennant un minimum de 

supervision 

 Excellent sens de l’organisation et du souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Excellente maîtrise de la suite MS Office 



 Connaissance de Summation PRO ou Summation iBlaze un atout, ou tout autre 

logiciel de gestion documentaire tel que IPRO, Relativity, Recommind, Accelerate, 

etc. 

 

Nous offrons un environnement de travail agréable, un salaire compétitif, selon 

l’expérience, et une gamme d’avantages sociaux. 

Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique évoluant dans un milieu de travail 

convivial et stimulant, nous vous invitons à nous transmettre une lettre de motivation, 

accompagnée de votre curriculum vitae , en toute confidentialité, à chebert@woods.qc.ca. 

Nous remercions à l’avance toute personne qui manifestera son intérêt pour ce poste. 

Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s qui seront sélectionné(e)s 

pour une entrevue. 

Woods s.e.n.c.r.l. est un cabinet juridique œuvrant en litige civil et commercial, en 

arbitrage, ainsi qu’en faillite, insolvabilité et restructuration, tant sur la scène nationale 

qu’internationale. Ses membres agissent devant toutes les instances québécoises, 

ontariennes et fédérales y compris la Cour suprême du Canada. 
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