
POSTE : Technicien(e) juridique en litige 

LIEU DE TRAVAIL : 6300 avenue du Parc, bureau 600, à Montréal. 

Vous désirez joindre un environnement de travail stimulant et dynamique tout en relevant un nouveau défi? 
Notre cabinet offre des services de pointe à partir de ses places d’affaires de Québec et de Montréal. Fière 
de ses racines québécoises, la firme axe ses opérations sur la valeur ajoutée et la résolution de 
problématiques complexes sur la scène locale, nationale et internationale. Nous sommes à la recherche 
d’un joueur clé qui aime prendre des initiatives afin de joindre notre équipe du litige civil et commercial. 

Sous la supervision de l’avocat responsable du bureau, le ou la titulaire du poste aura les principales tâches 
suivantes à accomplir :  

- Assister les avocats dans la gestion documentaire, dans la préparation d’hypothèques légales
ainsi que dans le cadre de la préparation des auditions ;

- S’occuper des certaines communications avec les clients ;
- Rédiger certaines correspondances de base ;
- Effectuer des suivis de délais à l’agenda, des dossiers et du dépôt de documents auprès des

autorités compétentes ;
- Assurer les suivis et vérifications quant aux interrogatoires préalables à l’instruction, à la

réception des engagements et des pièces ;
- Toute autre tâche connexe en support aux professionnels du cabinet.

Le profil recherché 

- Détenir un DEC en technique juridique ou expérience équivalente ;
- Posséder 3 années d’expérience dans le domaine ;
- Reconnu pour sa rigueur, son intensité et son humilité ;
- Personne dynamique, autonome et minutieuse ;
- Posséder une bonne aptitude à travailler en équipe ;
- Maîtrise de la suite Office ;
- Connaissance de la langue anglaise (un atout) ;
- Connaissance du logiciel JurisConcept (un atout).

Quelques avantages de joindre la « team GBV » 

- Un horaire de travail flexible ;
- Salaire compétitif ;
- Un régime de retraite simplifié avec participation de l’employeur ;
- 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.

Veuillez transmettre votre candidature par courriel à l’adresse suivante : rh@gbvavocats.com. 
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