
MLT est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en litige commercial qui, promeut 
l’entrepreneuriat de sa clientèle et qui, dans un esprit entrepreneurial, de convivialité et de flexibilité œuvre 
pour leur développement personnel et professionnel de son équipe. 

Nous sommes actuellement à la recherche de deux techniciens(nes) juridiques.  
Les tâches et responsabilités des titulaires du poste peuvent varier en fonction des besoins du 
bureau puisqu’ils (elles) interviendront dans nos divers dossiers en droit des affaires et en 
litige civil et commercial.  
Nous offrons des dossiers intéressants dans lesquels vous aurez une implication active, un espace 
de travail qui favorise le développement personnel et entrepreneurial ainsi que des avantages 

sociaux compétitifs : 

• Soit 3 semaines de congés payés après un an de service           continu et prime de rendement annuel;
• Un salaire horaire brut: entre 16 $ et 20$ de l’heure;
• Remboursement de la moitié de la Carte Opus Montréal (abonnement mensuel).

Type de poste : Temps plein permanent (30 - 35 heures - lundi au vendredi) 

Description des responsabilités: 

 Ouvrir des dossiers en droit corporatif et litige;

 Analyser les documents et informations reçus;

 Effectuer les recherches nécessaires (Registre foncier, plumitifs, registre des faillites, etc.)

 Faire les dépôts des documents auprès du Registraire des entreprises;

 Préparer les conventions d’honoraires;

 Procéder aux mises à jour et aux résolutions annuelles des sociétés;

 Préparer les documents requis selon les agendas de clôture et rédiger les mémorandums de

recherche;

 Rassembler la documentation pour l’incorporation des sociétés par actions;

 Effectuer les préparations nécessaires pour les réorganisations corporatives et les

transactions;

 Assurer le suivi des signatures avec les clients;

 Faire la recherche jurisprudentielle;
 Tenir les livres corporatifs;
 Rédiger des résolutions;
 Préparer de courriels de suivis annuels et de lettres-mandat;
 Gérer des échéances corporatives;
 Monter des cahiers d’autorités et des pièces;
 Toutes autres tâches connexes.

Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales en Techniques juridiques (DEC en techniques juridiques) ou
dans une discipline jugée équivalente;

 3 mois à 1 an d’expérience à un poste de technicien(ne) juridique (débutant);



 Autonomie et sens de l’organisation très développé ;
 Capacité à travailler avec des logiciels juridiques;
 Capacité à transcrire les dictées sur dictaphone;

 Maîtrise de la suite Office : Word, Excel, PowerPoint, ainsi que du logiciel ULaw;
 Très bonne maîtrise des banques de données juridiques;
 Grande habileté rédactionnelle;
 Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite;
 Esprit d’équipe et de service;
 Aptitudes à communiquer aisément avec les membres de l’équipe et les clients;

 Admissibilité à un programme de subvention salariale (un atout).

Date prévue d’entrée en fonction: 17-01-2021 

Vous souhaitez atteindre une autonomie professionnelle et votre plein potentiel au sein d’une 
équipe dynamique et en croissance, postulez par courriel à glodie-talent@outlook.com  
Veuillez nous transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation d’ici au 15-12-2021.  


