Parajuriste, droit bancaire Bureau de Montréal
Fasken est à la recherche d’un(e) Parajuriste pour travailler en collaboration avec les avocats œuvrant principalement
dans la section financement et opérations bancaires de notre bureau de Montréal. Sous la supervision de la
Directrice, Services aux entreprises, le ou la titulaire aura pour fonction de soutenir les avocats dans leur pratique liée
aux opérations de prêt, financements, acquisitions ou dispositions d’actifs de nos clients.
À titre de parajuriste, en collaboration avec les avocats et les parajuristes seniors, le ou la titulaire du poste aura pour
fonction de collaborer aux tâches suivantes :

Vos responsabilités


Effectuer des recherches auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et autres
registres publics (REQ, Corporations Canada, Bureau du surintendant des faillites, SOQUIJ, cour fédérale,
registre en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques et toutes recherches pancanadiennes);



Analyser les résultats des recherches et rédiger des rapports de recherches;



Préparer et publier des formulaires d’inscriptions et de radiations auprès du RDPRM et au registre en vertu
de l'article 427 de la Loi sur les banques;



Analyser les documents de sûretés pour des fins de publication pancanadienne;



Rédiger des documents transactionnels, tels que cautionnements, hypothèques, cessions de rang,
résolutions, certificats de dirigeants et agendas de clôture;



Assister aux séances de clôture des transactions et préparer la documentation afférente;



Coordonner chacune des étapes du dossier avec les avocats de l’équipe;



Communiquer avec la clientèle;



Autres tâches connexes.

Profil recherché


Titulaire d’un DEC en techniques juridiques ou formation et expérience équivalente;



Minimum de 1 année d’expérience dans un poste similaire ou cabinet d’avocat;



Connaissance des sites internet de recherches suivants, un atout : RDPRM, REQ, Corporations Canada,
Bureau du surintendant des faillites, SOQUIJ, cour fédérale, ecore, etc.;



Très bonne connaissance de la Suite Microsoft Office;



Excellent niveau en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;



Grandes capacités d’analyse, jugement aiguisé pour résoudre des problèmes complexes et attitude axée sur
la recherche de solutions;



Excellentes habiletés interpersonnelles, facilitées à communiquer avec divers intervenants et attitude positive;



Professionnalisme, discrétion et attitude positive et désir d’offrir un service à la clientèle de grande qualité;



Excellent jugement, sens des priorités et capacité à travailler à un rythme rapide étant donné les délais
serrés.

À propos de Fasken
Fasken est un cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale et qui compte plus de 800 avocats et 1600
professionnels répartis dans dix bureaux sur quatre continents. Les clients font appel à nous pour se prévaloir de
conseils juridiques pratiques, innovateurs et économiques. Nous trouvons des solutions aux problèmes commerciaux
les plus complexes, offrons une valeur exceptionnelle et plaçons le client au cœur de toutes nos activités.

Pourquoi vous joindre à l’équipe de Fasken ?


Pour un milieu de travail hybride et flexible intégrant à la fois le télétravail et la présence au bureau en
fonction des besoins des équipes et dans lequel l’équilibre de vie est au cœur de nos priorités;



Pour une rémunération concurrentielle, un programme santé et mieux-être, un régime d’assurance qui
s'adapte à vos besoins et un régime de retraite généreux;



Pour une ambiance de travail conviviale où les valeurs de respect, d’ouverture, d'innovation, de diversité,
d’équité et d’inclusion sont mises de l’avant;



Pour une culture et des leaders qui prônent la formation et le développement de carrière;



Pour faire partie d’une entreprise qui s’engage et redonne à la communauté;



Pour des bureaux rénovés, lumineux et accueillants et une salle de gym à disposition de tous

Le défi vous intéresse ?
Soyez acteur de votre réussite et transmettez-nous
rhmtl@fasken.com.

votre candidature en toute confidentialité via :

N.B. L’usage du genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte

Pour des bureaux rénovés, lumineux et accueillants et une salle de gym à disposition de tous
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