
Parajuriste

En vous joignant à ABB, vous ferez une différence immédiate et durable. Sous la direction du chef
national des affaires juridiques - Intégrité, vous apporterez votre soutien à l’équipe juridique et
veillerez à la mise en œuvre du programme d’intégrité mondial d’ABB à l’échelle du Canada.  Vos
idées et votre dynamisme auront une incidence durable, et constitueront des éléments clés pour
permettre à ABB de continuer de se prévaloir de la confiance et du respect de ses clients, ses
fournisseurs et autres partenaires commerciaux.  Vous mettrez à contribution votre passion pour le
travail d’équipe et les échanges avec des personnes de cultures diverses, votre détermination et
votre habileté à travailler avec des applications logicielles et des bases de données. Un monde
meilleur grâce à vous.

Tâches

• Tenir à jour les bases de données des services juridiques, y compris celles des entités juridiques, des contrats, des

signataires autorisés, de la formation et des rapports sur l’intégrité, et offrir du soutien aux utilisateurs.

• Effectuer des recherches juridiques dans des bases de données juridiques établies.

• Faire la tenue des dossiers de l’entreprise et préparer les réunions, les résolutions de la société et les certifications.

• Assurer la gestion des enregistrements provinciaux et des divers dossiers réglementaires.

• Apporter son soutien aux conseillers et aux unités d’affaires dans le cadre de documents et de dossiers

transactionnels.

• Travailler en collaboration avec d’autres parties prenantes clés afin d’assurer que la formation requise sur l’intégrité

est suivie.

• Veiller au respect des politiques d’ABB en ce qui a trait à nos projets et nos actions.

• Effectuer des tâches administratives et de bureau.

Exigences

• Une à deux années d’expérience pertinente à titre de parajuriste ou expérience équivalente

• DEC en techniques juridiques ou l’équivalent

• Habiletés pour les communications verbales et écrites, tant en français et qu’en anglais

• Aptitude à travailler avec divers logiciels d’application, connaissance supérieure de MS Office, notamment Word,

Outlook et Excel – connaissance pratique de MS SharePoint : un atout

• Excellentes aptitudes en matière de de communication, d’organisation et de développement d’un vaste ensemble

de compétences : clé de votre réussite
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Informations Complémentaires

ABB prône l'équité en matière d'emploi et apprécie la diversité de la main-d'œuvre. ABB offrira des accommodements

raisonnables pour les candidats présentant des handicaps. Pour appuyer notre programme d'équité en matière d'emploi,

les femmes, les Autochtones, les membres des communautés visibles ainsi que les personnes handicapées sont invités

à poser leur candidature et à s'identifier comme tel dans le processus de demande. Nous offrons également un

environnement de travail stimulant, des salaires concurrentiels et une gamme complète d'avantages sociaux.

ABB est disposée à donner suite aux demandes de mesures d’adaptation qui pourraient être nécessaires afin de

permettre à toute personne à mobilité réduite ou présentant un handicap d'accéder à nos installations. En pareil cas,

nous vous prions de nous informer du besoin de toute mesure d’adaptation particulière.

Dans le cadre de la présente offre d'emploi, le genre masculin est utilisé comme genre neutre, incluant les hommes et les

femmes.

Site Saint-Laurent, QC,Québec,Canada
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ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines des
réseaux électriques, des produits d’électrification, de l’automatisation industrielle et de la robotique,
au service de ses clients dans les utilités, l'industrie, le transport et les infrastructures au niveau
mondial. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la
digitalisation de l’industrie en se fondant sur deux propositions de valeur claires : acheminer
l’électricité de toutes les centrales électriques à tous les points de consommation, et automatiser les
industries, des ressources naturelles aux produits finis. En tant que sponsor titre du ABB
Championnat FIA de Formule E, compétition de sport automobile internationale 100 % électrique de
la FIA, ABB repousse les limites de l’e-mobilité afin de contribuer à la construction d’un avenir
durable. ABB est présent dans plus de 100 pays et emploie quelque 147 000 personnes.
www.abb.com
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