POSTE : Avocat(e) recherchiste
LIEU DE TRAVAIL : 2960, boulevard Laurier, Québec.
Vous désirez joindre un environnement de travail stimulant et dynamique vous permettant de
vous épanouir tout en relevant de nouveaux défis? Nous sommes à la recherche d’un(e)
avocat(e) doté(e) de grandes aptitudes en recherche et ayant une excellente capacité d’analyse
pour se joindre à notre secteur de litige civil et commercial.
En plus de participer à l’élaboration de stratégies dans des dossiers de litige civil et commercial
complexes, l’avocat(e) recherchiste aura notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les dossiers;
Établir le cadre juridique applicable;
Identifier les divers enjeux juridiques;
Approfondir des questions juridiques nouvelles et/ou complexes;
Élaborer des solutions juridiques efficaces;
Étudier la preuve matérielle;
Rédiger des opinions juridiques;
Rédiger des actes de procédures;
Effectuer le suivi des dossiers.

Notre cabinet offre des services juridiques de pointe depuis ses places d’affaires de Québec et
de Montréal. Fière de ses racines québécoises, notre firme axe ses opérations sur la valeur
ajoutée et la résolution de problèmes complexes sur la scène locale, nationale et internationale.
Ce poste est une occasion de devenir un joueur clé dans des dossiers d’envergure.
Le profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être membre du Barreau du Québec;
1 à 5 années de pratique;
Études supérieures en droit (un atout);
Importante maîtrise des différents moteurs de recherche juridique;
Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Sens de l’organisation et des responsabilités;
Grande capacité d’analyse, de synthèse et de jugement;
Maîtriser la langue anglaise (un atout);
Fort intérêt pour le droit administratif, le droit de l’environnement et/ou le droit de la
construction.

Nous sommes à la recherche de candidats qui se démarquent par leur rigueur, leur intensité et
leur humilité.
Quelques avantages de joindre la « team GBV »
Le cabinet offre des conditions et avantages qui comprennent notamment :
-

Un horaire flexible ;

-

Des assurances collectives dès l’embauche ;

-

Un programme GBV en Santé donnant accès à des soins de santé virtuels ;

-

Des activités sociales et une ambiance stimulante ;

-

Un stationnement gratuit au centre-ville de Sainte-Foy.

Veuillez transmettre votre candidature à l’attention de Mme Annie Jacques par courriel à l’adresse
suivante : rh@gbvavocats.com.

