AVOCAT(E) EN DROIT CIVIL
Chez Daoust Parayre Avocats, nous sommes une équipe de professionnels bien établis dans
son environnement. Nos services et notre ambiance de travail sont recherchés. Notre
cabinet est moderne, spacieux et doté de 4 valeurs fondamentales : professionnalisme, plaisir,
pérennité et humanisme.
Nous sommes à la recherche d’un professionnel du droit (avocat ou stagiaire) pour œuvrer
dans le secteur du droit civil, de la responsabilité, du litige, du droit des assurances, de la
construction, des vices cachés, du droit commercial, des sociétés et de l’insolvabilité.

TÂCHES (non limitatives)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mener des entrevues avec des clients
Effectuer des recherches juridiques variées
et des notes de recherche
Élaborer la théorie de la cause
Procéder à l’analyse de dossiers
Rédiger correspondance, avis, mise en
demeure et actes de procédures
Rédiger différents documents juridiques
Préparer une stratégie ou plan de
négociation
Conduire une négociation (en tout ou en
partie)
Préparer des dossiers d’auditions
Représentations devant les tribunaux de
l’Abitibi-Témiscamingue
Appliquer les règles administratives de
la pratique à des situations factuelles
(facturation, gestion d’un cabinet, gestion
des délais et des protocoles, etc.)

POUR MIEUX
NOUS CONNAÎTRE,
visitez notre site Internet
www.avocatsrn.com

Envoyez votre C.V.
à l’adresse courriel :

daoust@avocatsrn.com
Date limite pour postuler : 15 janvier 2021
Entrée en fonction : 15 février 2021

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’intérêt pour le droit civil
Maîtrise du français et de l’anglais, tant à
l’oral qu’à l’écrit
Connaissance de JurisÉvolution (atout) et
Microsoft Office (Word, Excel)
Autonome, ambitieux, débrouillard et
organisé
Sens du travail d’équipe
Rigoureux et méticuleux, avec un grand
souci du détail
Axé sur l’humain, sur le processus et les
résultats
Grande capacité d’adaptation aux
changements technologiques
Véhicule et permis de conduire valide

AVANTAGES
•

•
•
•
•
•

Cotisation professionnelle du Barreau
du Québec, assurance responsabilité
professionnelle et formation continue
payées par l’employeur
Trois (3) semaines de vacances à
l’embauche
Horaire de travail : 8 h 30 à 16 h 30
Télétravail (horaire variable)
Salaire à discuter selon l’expérience
Nombreux avantages sociaux dont
assurances et REER collectifs, conciliation
travail-famille

