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Rôle de PARAJURISTE 
 
Filiale exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec lancée en juillet 2015, CDPQ 
Infra agira à titre de maître d’œuvre de certains projets d’infrastructure en assumant la 
responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d’exploitation. 
CDPQ Infra permettra de générer des rendements commerciaux pour la Caisse et ses 
partenaires tout en limitant l’impact financier des projets d’infrastructure sur le bilan du 
gouvernement. 
 
Elle vise déjà un projet d’envergure, soit un système de transport collectif de type métro léger 
électrique et entièrement automatique sur un réseau de plus de 67 km dans la région 
métropolitaine de Montréal. 
 
Relevant de la directrice affaires juridiques, le titulaire appuie l'ensemble de l'équipe juridique pour 
l'atteinte des objectifs d'affaires en traitant avec rigueur et professionnalisme différents dossiers 
d'ordre légal et administratif, en contribuant à un suivi rigoureux des dossiers et en favorisant la 
collaboration et le travail d'équipe.  
 
 
Principales responsabilités 
 

 Préparer les résolutions 
 Mettre à jour livre de minutes 
 Déposer mises à jour des registres corporatifs 
 Organiser l’agenda des réunions du conseil d’administration et des comités  
 Préparer des procès-verbaux de réunions 
 Préparer à partir de modèles standard pour révision par l’avocat responsable du dossier 

des contrats, tel ententes de confidentialité et contrats de services 
 Faire le suivi des obligations contractuelles et des échéances 
 Faire la gestion documentaire des documents juridiques 
 Faire recherche au registre des entreprises 
 Faire recherche simple au registre foncier et au RDPRM 
 Organiser les réunions du département juridique 
 Organiser le classement du département juridique 

 
Profil recherché 
 

 La personne recherchée est autonome et fait preuve d’initiatives. Elle a déjà travaillé au 
sein d’un contentieux d’entreprise ou d’un cabinet d’avocats 

 Au moins 5 années d’expérience dans un poste similaire 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
 Excellentes aptitudes en rédaction, en vulgarisation et en révision linguistique 

 
Postulez dès maintenant : carrières@cdpqinfra.com 


