POSTE: avocat recherchiste et rédacteur recherché – 0-5 ans
LIEU: Montréal – Vieux-Montréal
SOMMAIRE
Type d'emploi : Permanent
Horaire : Temps plein
Salaire : à discuter
Date limite des candidatures : 10 octobre 2018

Vous aimez la recherche et la rédaction juridique ? Joignez-vous à notre équipe ! Nous recherchons
un avocat de litige civil et commercial nouvellement assermenté ou ayant jusqu’à cinq années
d’expérience pertinente.
DESCRIPTION
Nous recherchons une personne rigoureuse et curieuse, qui a envie d’approfondir son expérience et
de repousser ses limites. Idéalement, votre début de carrière vous aura amené à effectuer de la
recherche juridique, à rédiger des opinions et des procédures juridiques, à analyser et gérer une
preuve documentaire volumineuse et à travailler en équipe avec des avocats plaideurs.
Vous êtes une personne :
•

Passionnée et curieuse, vous avez soif d’en apprendre toujours plus.

•

Rigoureuse, vous accordez un grand souci au détail et à la poursuite de l’excellence.

•

Autonome et pro-active, vous êtes efficace et savez gérer les priorités.

•

Créative et audacieuse, vous faites preuve de leadership.

•

Sociable et dynamique, vous êtes reconnue pour votre bon esprit d’équipe.

•

Bilingue, vous vous exprimez bien dans les deux langues officielles, tant à l’oral qu’à l’écrit.

•

À l’écoute, vous savez donner un bon service à la clientèle.

Vous avez envie de faire partie de notre équipe? Faites le saut chez Belleau Lapointe! Vous
aurez l'occasion de joindre une équipe forte, reconnue pour sa rigueur, son
professionnalisme et son excellence.
Faites-nous parvenir votre lettre de présentation, votre curriculum vitae et vos relevés de notes à
rh@belleaulapointe.com. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

À PROPOS DE BELLEAU LAPOINTE
Fondé en 2001, Belleau Lapointe est un cabinet d’avocats-plaideurs. Reconnu par le milieu juridique
pour son sérieux et son expertise, le cabinet se spécialise en litige civil et commercial et en action
collective. Sa mission est d’offrir à sa clientèle des services juridiques de toute première qualité,
dans un cadre résolument distinct de la pratique traditionnelle.
Belleau Lapointe et ses avocats sont reconnus par les palmarès Lexpert, Best Lawyers in Canada,
Benchmark Litigation Canada et Chambers Canada.

