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PARAJURISTE EN DROIT CORPORATIF 
 
 

Qui est BCF Avocats d’affaires ?  

C’est plus de 250 professionnels regroupés en 23 équipes stratégiques multidisciplinaires. 
Ajoutez à cela des alliances avec des cabinets réputés partout sur le globe et une association à 
Meritas, l’un des plus grands regroupements de cabinets indépendants au monde avec plus de 
7000 avocats présents dans plus de 60 pays à travers le monde, vous avez là le portrait d’une 
équipe audacieuse, reconnue pour son approche différente. 
 

Ce que nous vous offrons 

BCF est à la recherche d’une personne qui aime travailler dans un environnement professionnel 
avec de bonnes conditions de travail. Le poste permet beaucoup d’autonomie et demande un 
bon esprit d’équipe.  Elle est polyvalente, positive, possède de belles qualités d’organisation et 
d’intensité dans son travail ainsi qu’un très bon sens du service à la clientèle. 
 
Le(La) titulaire aura pour fonctions principales de préparer la documentation corporative dans 
les dossiers de constitution, d’organisation, de fusion, de dissolution d’une société ou de la 
modification de ses statuts constitutifs. La personne recherchée devra posséder les aptitudes 
nécessaires pour rédiger des contrats de base et résolutions corporatives afférentes dans le 
cadre d’achat et de vente d’entreprise, de réorganisation fiscale et commerciale incluant des 
roulements d’actions et la rédaction de structure de capital-actions. 
 

 
Habiletés 

• Entre 5 à 7 d’expérience en droit corporatif; 
• Excellente connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit; 
• Aisance dans la rédaction des deux langues; 
• LCSA et LSA afin de former les parajuristes plus juniors; 
• Autonomie; 
• Excellente capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 
• Sens des responsabilités et de l’organisation;  
• Aisance avec les outils informatiques, les bases de données et autres outils de gestion; et 
• Bon jugement. 

 

Chez BCF, nous visons l’excellence. C’est pourquoi nous recrutons des gens exceptionnels, des gens 
dignes de notre confiance. C'est simple, nous voulons les meilleurs : des coéquipiers brillants, 
enthousiastes, créatifs et volontaires. 

 
Faites-nous parvenir votre candidature  à l’attention de Gabrielle Raymond, à carriere@bcf.ca. 
Veuillez prendre note que toute candidature sera traitée de façon confidentielle et que seul(e)s les 
candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
 


