
PARAJURISTE, FRANCHISES / 
commercial-immobilier

Notre cliente, les Compagnies Loblaw Limitée (“Loblaw”) est le chef de file de l’alimentation et de la pharmacie au 
Canada et le plus grand détaillant au pays. Avec un réseau de 2 500 magasins corporatifs, franchisés et indépendants 
partout au pays, elle emploie près de 200 000 Canadiens, ce qui en fait l’un des plus importants employeurs du secteur 
privé au Canada. Récemment reconnu au Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada (2021) et reconnu parmi les 
Meilleurs employeurs en matière de Diversité au Canada (2021), Loblaw valorise et respecte ses employés et crée un excellent 
environnement de travail. L’objectif de Loblaw est d’être la meilleure en matière d’alimentation, de santé et de beauté, 
pour aider les Canadiens à Vivre bien, Vivre pleinement.

L’équipe des services juridiques de Loblaw, au Québec, gère un large éventail de dossiers notamment en immobilier, 
en location et en franchises et ce, pour Provigo/Maxi et Pharmaprix. L’équipe des services juridiques du Québec est 
actuellement à la recherche d’un(e) parajuriste qui possède de l’expérience en droit des franchises pour se joindre 
à son équipe. Vous serez appelé à rédiger une variété de documents en matière de franchises incluant des contrats 
de franchises, des renouvellements, des avis de défaut et des avis de terminaison. Alternativement, une personne 
possédant une expérience en immobilier commercial qui présenterait un intérêt à développer une expertise en matière 
de franchises sera considérée. La personne recrutée relèvera directement de la directrice principale, affaires juridique 
Québec, au bureau de Montréal. 

Le (la) candidat (e) idéal (e) possédera de 5 à 10 ans d’expérience en droit des franchises acquise au sein d’un cabinet 
et/ou d’une entreprise d’envergure. Seront aussi considérés les candidat(e)s possédant une expérience en immobilier 
commercial et présentant un intérêt pour le droit des franchises. Vous devrez également être un bon négociateur, 
rédacteur et communicateur, avoir un sens de l’initiative marqué ainsi qu’être un bon joueur d’équipe. Démontrer une 
attention aux détails ainsi qu’avoir la capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément dans un environnement au 
rythme rapide sont essentiels pour bien réussir dans ce poste.

La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est importante pour Loblaw depuis plus d’une décennie. Son approche 
à la RSE qui passe par le respect de l’environnement, par l’approvisionnement responsable, par l’impact positif au sein 
de nos communautés, est motivée par sa raison d’être : Vivre bien, Vivre pleinement. Si vous cherchez à joindre un tel 
environnement de travail, aimez apprendre constamment, êtes à la poursuite de l’excellence et souhaitez joindre un 
environnement de travail dynamique, nous vous invitons à soumettre votre candidature.

Ce poste vous offrira des possibilités de développements de carrière. Si vous souhaitez poser votre candidature pour 
ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Caroline Haney de 
Recrutement juridique Haney ou à Lorene Nagata de Nagataconnex Executive Legal Search dont les coordonnées 
sont identifiées ci-bas. 

Il s’agit d’un mandat confié en exclusivité à 
Recrutement juridique Haney et NagataConnex Executive Legal Search, 

tous les CV reçus d’autres sources leur seront dirigés pour fins d’étude.

NAGATACONNEX EXECUTIVE LEGAL SEARCH
8 King St E, Suite 1910

Toronto ON M5C 1B5F: 
(416) 214-9881

info@nagataconnex.com
www.nagataconnex.com

RECRUTEMENT JURIDIQUE HANEY INC.
3, Place Ville Marie,4e étage

Montréal (QC) H3B 2E3
T: (514) 989-3100 F: (514) 934-4640

caroline@haneyrecrutement.com
www.haneyrecrutementjuridique.com
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