
 

 

Offre d’emploi : Parajuriste en litige familial 

Description du poste 

Schirm & Tremblay Avocats est un cabinet boutique oeuvrant exclusivement en droit de la famille. 
Nous sommes reconnus pour notre expertise, la qualité de notre travail, l'excellence de notre service 
et nos dossiers d'envergure. 

Nos bureaux sont situés à Laval (Ste-Rose), près du boul. Curé-Labelle et de l'Autoroute 15. 

Nous offrons un environnement dynamique et convivial et une rémunération compétitive selon 
l’expérience et la formation. 

Afin de poursuivre notre expansion, nous cherchons présentement à combler un poste de parajuriste 
en droit de la famille. 

La personne titulaire de ce poste aura comme responsabilités principales : 

• faire de la recherche juridique en droit de la famille; 
• mettre à jour la banque de jurisprudence interne du cabinet; 
• rédiger des résumés de jurisprudence; 
• rédiger des actes de procédure; 
• préparer les formulaires obligatoires (Annexe 1, Formulaire III, Formulaire 444, État du 

partage du patrimoine familial; État de la société d’acquêts); 
• assister notre adjointe juridique dans ses tâches au besoin (faire la notification des 

procédures, préparer des inventaires de documents; organiser des dossiers physiques et 
informatisés, etc.); 

• assister les avocats dans toute autre tâche connexe; 

Le poste à combler est un poste permanent, à temps plein (40hres/sem). L’horaire de travail est du 
lundi au vendredi. La date du début de l’emploi est flexible. 

Candidat recherché 

• Vous devez avoir un intérêt marqué pour le droit de la famille; 

• Vous devez détenir une formation en techniques juridiques (au collégial ou autre formation 
équivalente); 

• Vous devez suffisamment maitriser le français et l’anglais pour faire de la recherche juridique et 
rédiger des actes de procédure dans les deux langues;  

• Vous devez maîtriser la suite Office (Word, Excel, etc.). La connaissance des logiciels Jurifamille 
et Aliform est un atout. 

• Vous devez avoir une grande aptitude pour le travail d'équipe; et 

• Vous devez être minutieux, soucieux des détails et perfectionniste. 

 

 



 

 

Comment postuler 

Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur candidature dès que possible à 
Me Marie-Alex Letarte (mal@schirmtremblay.com). Seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 
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