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PARAJURISTE – DROIT CORPORATIF (Montréal)
Nous sommes présentement à la recherche d’un.e Parajuriste en droit corporatif pour assister notre Parajuriste principale et
veiller au bon fonctionnement du département. Relevant du Chef des affaires juridiques et de la conformité, vous aurez les
responsabilités suivantes:

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Réviser les documents d’incorporation, liquidation et fusion de compagnies;
• Procéder à l’inscription et à la production de rapports auprès des autorités règlementaires pour fins de conformité aux
lois (déclarations, rapports annuels, rapports extra-provinciaux);
• Enregistrer et renouveler les sociétés du groupe; recueillir des informations ; préparer et déposer des documents et des
rapports auprès des autorités compétentes;
• Préparer différents rapports, documents, certificats relatifs aux différentes entités (compagnies et sociétés en
commandites) du groupe Axium;
• Maintenir à jour les livres de procès-verbaux de compagnies et sociétés en commandites, y compris la rédaction de
résolutions corporatives (résolution annuelles, déclaration de dividendes);
• Contribuer au maintien de l’organigramme corporatif et la base de données corporative;
• Autres tâches connexes.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
• Diplôme d’études professionnel en secrétariat juridique ou techniques juridiques, un atout;
• Expérience minimale de 2 ans en droit des affaires, expérience en droit corporatif, un atout.
SAVOIR ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Capacité de travailler sur plusieurs dossiers à la fois;
Organisation, rigueur et autonomie;
Esprit analytique;
Débrouillardise, capacité d’apprentissage et esprit d’équipe;
Excellente connaissance de l’anglais parlé et écrit, bonne connaissance du français;
Maîtrise de la Suite Office.

Fondée en 2009, Axium Infrastructure est un gestionnaire de fonds indépendant détenu en majorité par les employés.
La firme a pour vocation d’investir dans le secteur de l’infrastructure. Avec plus de 90 employés, Axium peut compter
sur la vaste expérience de son équipe de professionnels qui, tout au long de leurs carrières respectives, ont acquis de
hautes compétences en matière d’acquisition, de développement, de financement, d’exploitation et de gestion
d’actifs d’infrastructure. Axium a adopté une stratégie d’investissement axée sur les infrastructures essentielles du
marché intermédiaire et maintient une approche active de l’exploitation et de la gestion d’actifs, tout en intégrant
des règles fermes à l’égard des préoccupations d’ordre environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG).
Au fil des années, la firme s’est constitué un portefeuille diversifié de plus de 250 actifs et son actif sous gestion
s’élève actuellement à plus de 9 milliards $ canadien.
Dans ses bureaux situés au cœur des centres d’affaire de Montréal, Toronto, New York et Londres, Axium
Infrastructure offre un environnement de travail dynamique, respectueux et collaboratif. Le respect des principes
ESG est au cœur des préoccupations d’Axium et lui permet d’offrir à ses employés un environnement de travail
durable. Une gamme complète d’avantages sociaux est offerte aux employés permanents : assurances, fonds de
pension, horaire flexible, télétravail (2 jours semaine), remboursement du titre de transport, programme pour
l’activité physique et bien plus !

Pour soumettre votre candidature, vous pouvez le faire sur la page Carrière de notre site web : Carrières – Axium Infrastructure
ou en écrivant à talent@axiuminfra.com.
Axium Infrastructure est fière d’offrir des chances d’emploi égales à toutes et à tous. Nous nous engageons à l’amélioration continue et
à un lieu de travail diversifié et inclusif pour tous. Les candidats seront considérés sans distinction de race, de couleur, de religion, de
sexe, d’orientation sexuelle, de perception ou d’identité de genre, d’origine nationale, d’âge, d’état matrimonial ou de handicap.

