
Barsalou Lawson Rheault recherche un(e) parajuriste motivé(e) pour rejoindre l'équipe et 
participer à diverses tâches telles que la préparation de documents en vue d'une analyse juridique, 
la rédaction de documents juridiques, l'exécution de tâches de contrôle de la qualité, le travail avec 
des feuilles de calcul Excel, la gestion des demandes de renseignements lors d’une vérification 
fiscale et le suivi de délais. Le ou la candidat(e) doit parler couramment l'anglais, avoir de solides 
compétences en informatique et en rédaction, prêter attention aux détails et être ouvert(e) à de 
nouvelles expériences d'apprentissage. De plus, le ou la candidat(e) doit détenir un diplôme ou un 
certificat de parajuriste (ou devra compléter ses études dans les deux prochains mois) et être 
disponible pour travailler à temps plein. La maîtrise du français est un atout. 

Barsalou Lawson Rheault (www.barsalou.ca) offre des conditions d'emploi compétitives dans un 
environnement agréable. 

Veuillez envoyer à l’attention de Bonnie J. Gallagher à b.j.gallagher@barsalou.ca d'ici le 13 mai 
2022 : (1) votre curriculum vitae ; (2) vos relevés de notes pour les études para juridiques, 
ou alternativement, au moins une lettre de référence (si plus de 5 ans d'expérience) ; et (3) un 
court courriel confirmant votre maîtrise de l'anglais et votre disponibilité pour travailler au centre-
ville de Montréal. 

_____________________________ 

Barsalou Lawson Rheault is looking for a motivated paralegal to join the team to assist with various 
tasks such as preparing documents for legal analysis, drafting legal documents, performing quality 
control tasks, working with Excel spreadsheets, managing audit queries and monitoring deadlines. 
The candidate must be fluent in English, have strong computer and writing skills, pay attention to 
detail and be open to new learning experiences. The chosen candidate would have completed a 
paralegal diploma or certificate or will be completing such within the next two months and be 
available for full time work upon such completion. Fluency in French is an asset. 

Barsalou Lawson Rheault (www.barsalou.ca) offers competitive terms of employment in a pleasant 
environment. 

Please send to Bonnie J. Gallagher at b.j.gallagher@barsalou.ca, by May 13, 2022: (1) 
your resume; (2) your transcripts for paralegal studies, or alternatively, at least one reference 
letter (if more than 5 years of experience); and (3) a short email confirming your fluency in 
English and availability to work in downtown Montreal. 
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