Opportunité de carrière > Parajuriste,
droit des affaires
Afin de soutenir notre croissance, nous sommes présentement à
la recherche d’un parajuriste en droit des affaires,
idéalement basé à St-Georges en Beauce ou dans la grande
région de Québec.
Garaga est une entreprise familiale québécoise en constante
croissance et afin de nous aider à atteindre nos objectifs,
nous sommes continuellement à la recherche de personnes
passionnées pour se joindre à notre entreprise Depuis plus de
35 ans, nous fabriquons des portes de garage répondant aux
normes les plus élevées de l'industrie. Nous sommes reconnus
pour la fiabilité et la qualité de nos produits ainsi que pour
le service impeccable fourni par nos employés.

SOMMAIRE DU POSTE:


Date d'entrée en fonction: Dès que possible



Nombre de poste(s) à combler: 1



Salaire: À discuter



Horaire de travail: Temps plein



Horaires: Flexibles



Télétravail/Présentiel : Hybride et flexible



Statut de l'emploi: Permanent



Quart de travail: Jour

Responsabilités clés du
Parajuriste, droit des
affaires:


Faire la tenue des livres corporatifs du Groupe Garaga



Effectuer le dépôt et le maintien des registres
corporatifs (déclarations annuelles, autres noms
d’affaires utilisés par le Groupe Garaga, etc.)



Assister les autres membres de l’équipe juridique dans la
préparation, la rédaction et la révision d’ententes
commerciales et autre documentation ou correspondance de
nature juridique



Participer aux vérifications diligentes et apporter un
rôle de soutien dans le cadre de projets d’acquisitions
et de réorganisation d’entreprises



Volet immobilier: Travailler en étroite collaboration
avec le responsable du portefeuille immobilier du Groupe
Garaga afin d’assurer l’approbation et la signature des
baux et autres documents afférents



Aider à la gestion des dossiers litigieux - volet de
suivi auprès des conseillers externes à faire à
l'occasion



Effectuer diverses recherches et analyses en matière
juridique ou autre sujet connexe



Effectuer toute autre tâche liée au poste et participer à
tout autre projet à la demande des autres membres de
l’équipe juridique

Profil recherché pour le
poste de Parajuriste, droit
des affaires:


BAC en droit (barreau non requis)



Expérience pertinente: 5-9 ans



Bilinguisme (français et anglais), tant à l’écrit qu’à
l’oral



Excellentes aptitudes en rédaction et en communication



Bonne gestion des priorités, sens de l’organisation et
souci du détail



Discrétion, autonomie et débrouillardise



Facilité à travailler en équipe et facilité d’interaction
avec les autres membres du personnel du Groupe Garaga



Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint

+Découvrir Garaga comme employeur de choix

Parajuriste, droit des affaires
Postulez dès maintenant!

Pourquoi choisir Garaga?


Une belle santé financière et beaucoup de croissance



Une équipe dédiée et accessible



Une culture d’entreprise de générosité, de respect et de
reconnaissance



Des horaires flexibles et du travail hybride (télétravail
et présentiel)



Une rémunération et des avantages compétitifs

Garaga, c’est :


Une grande entreprise et un leader dans son industrie



Un manufacturier de portes de garage résidentielles et
commerciales fondé en 1983



4 installations: St-Georges (QC), Barrie (ON), Bemidji
(MN) et Ponca City (OK)



Plus de 1200 employés



Un grand réseau de détaillants et partenaires d’affaires
au Canada et aux États-Unis

L’Équipe Corporative Garaga,
c’est:
 1 Siège social à St-Georges-de-Beauce, Québec
 2 coprésidents ouverts d'esprit et désireux de profiter de
votre expérience
 Une belle équipe de cadres supérieurs
 Un environnement stimulant et évolutif
 Très réceptif aux nouvelles technologies

 Beaucoup de changement et d'agilité

Avantages:


Régime d’assurance collective



Assurance des frais médicaux et paramédicaux



Assurance invalidité



Assurance-vie



Programme d'aide aux employés et leur famille (PAEF)



Programme de mieux-être



Participation financière de 50% des frais d'abonnement à des
centres de mise en forme



Reconnaissance des années de service



Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)



Régime enregistré d'épargne-retraite : 4% de Cotisation de
Garaga



Soins de santé virtuels gratuits



Horaire sur 4.5 jours: Vous pouvez terminer à midi le vendredi
toute l’année

IMPORTANT : Le masculin inclut le féminin et est utilisé sans
discrimination afin d’alléger le texte seulement.

