
 
Parajuriste 

Quart de travail : Jour 
Location : Kirkland 

 
 
Jubilant DraxImage, une filiale de Jubilant Pharma Holdings Inc, recrute actuellement pour un poste de 

Parajuriste pour joindre notre équipe en pleine croissance! 

 

Que pouvons-nous offrir? 

 

Une culture qui valorise les opportunités de croissance et de développement professionnel, un salaire de 

base hautement concurrentiel, des programmes complets d'assurance médicale, dentaire et d'invalidité, 

un programme d'épargne-retraite collective, des programmes de santé et de mieux-être. 

 

Jubilant DraxImage Inc. est une société en croissance rapide avec des bureaux à Kirkland, au Québec, 

et à Yardley, en Pennsylvanie. Leader mondial dans le développement des produits radiopharmaceutiques 

et de technologies de pointe, nous recherchons en permanence des professionnels de haut niveau pour 

joindre notre équipe. Jubilant DraxImage est un fier membre de la famille Jubilant Pharma. Pour plus 

d'informations, visitez www.draximage.com 

 

Nous continuerons, avec le plus grand soin pour l'environnement et la société, à améliorer la valeur pour 

nos clients et nos parties prenantes en fournissant des produits innovateurs et des solutions 

économiquement efficaces par la croissance, la rentabilité et un investissement judicieux des ressources. 

 

Si vous êtes prêt pour un défi enrichissant, nous vous invitons à faire le premier pas et à postuler dès 

aujourd'hui! 

 

Jubilant Pharma Holdings Inc et toutes nos filiales sont fières de la diversité de notre main-d'œuvre. Notre 

objectif est d'avoir une main-d'œuvre aussi diversifiée que les patients et les clients que nous servons. 

Nous avons un environnement inclusif où nos employés peuvent prospérer et où nos différences sont les 

bienvenues. En accueillant nos différences, nous créons des produits bénéfiques pour nos patients, nos 

clients et la santé humaine en général. 

 

 

SOMMAIRE 

 

Le ou la titulaire du poste est chargé du soutien parajuridique, de la coordination du Service juridique et 

des services administratifs de la direction pour la directrice des Affaires juridiques. 

 

 
RESPONSABILITÉS 
 

 Préparer et passer en revue les ententes de confidentialité, les conventions de conseil (ou accords 

passés avec les consultants), les amendements et les modèles de lettres sous la supervision de la 

directrice des Affaires juridiques.  

 Répondre aux demandes administratives.  



 Aider à maintenir à jour le registre des procès-verbaux et les listes des actionnaires, des 

administrateurs et des collaborateurs de l’entreprise.  

 Aider à la préparation et à la mise en forme de divers documents.  

 S’occuper des échéances et des retards.  

 Faire le suivi en interne et en externe de divers documents et assurer leur signature.  

 Fournir des services administratifs à la direction.  

 Réaliser des recherches juridiques au besoin.  

 Maintenir à jour les systèmes de classement, les bases de données et les dossiers du Service 

juridique.  

 Tenir à jour les listes de marques de commerce et de brevets ainsi que les instructions concernant 

le renouvellement ou le paiement y afférents.  

 Traduire les modèles de contrat et les communications internes au besoin (anglais / français).  

 Faire les demandes de fournitures, d’impression et d’autres services.  

 Contribuer au besoin à l’exécution de différentes tâches administratives (y compris la planification 

de déplacements ou la préparation de notes de frais).  

 Réaliser toute autre tâche administrative ou de secrétariats courants. 

 

 
EXIGENCES : 
 
 

 Être titulaire d’un diplôme de parajuriste ou d’assistant(e) juridique ou avoir une expérience 

équivalente.  

  De 6 à 8 ans d’expérience en soutien juridique et administratif principal dans un cabinet d’avocats 

ou un service juridique  

 Expérience en traduction  

 Bilingue, capacité à communiquer efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit (en français et en anglais)  

 Connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader et d’Internet  

 Sens de l’organisation et capacité à établir des priorités  

 Autonomie  

 Capacité à prendre des décisions administratives et de procédure et à porter des jugements en la 

matière  

 Sens de la minutie  

 Discrétion  

 Motivation  

 Souplesse  

 Capacité à gérer une charge de travail variée  

 
 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur demande au Service des Ressources 
humaines. Veuillez suivre ce lien pour postuler en ligne : 
https://jubilantcareer.jubl.com/JubilantCareersPortal/index_cfr.html 
 

https://jubilantcareer.jubl.com/JubilantCareersPortal/index_cfr.html

