Stage en droit CRIMINEL et PÉNAL et JEUNESSE
Joignez-vous à Daoust Parayre avocats et médiateurs et venez faire une différence
dans un cabinet à échelle humaine.
Venez partager nos valeurs : humanisme, professionnalisme, pérennité et plaisir
Un milieu où votre rigueur, votre travail et vos compétences humaines et juridiques
contribuent à votre succès professionnel et personnel. En plus de profiter d’avantages
sociaux importants, vous profiterez de la qualité de vie unique de Rouyn-Noranda.
Votre rôle :
Mener des entrevues avec des clients, élaborer la stratégie de défense, analyser la
preuve, approfondir un sujet aux moyens de recherches juridiques, procéder à la
rédaction et la signification de requête Charte ou autre requêtes préliminaires, faire
des représentations au Tribunal aux différentes étapes d’un dossier, négocier avec le
Directeur des poursuites criminelles et pénales et assurer le suivi avec les clients.
Le profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une bonne capacité d’adaptation et être polyvalent
Être capable de travailler en équipe
Respecter des délais et établir des échéanciers
Être capable de travailler avec une clientèle variée
Faire preuve d’empathie et pouvoir d’offrir un soutien à une clientèle vulnérable
Savoir adapter son discours juridique et être un bon vulgarisateur
Être dynamique et capable de travailler sous pression
Pourvoir s’exprimer en anglais est un atout

Voici ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•

Un horaire de travail permettant de concilier travail et vie personnelle
Un salaire compétitif
Une gamme complète d’avantages sociaux (assurances santé, médicaments, vie,
invalidité;
Un régime de retraite (REER collectif)
Un environnement de travail agréable et un lieu de travail facilement accessible

L’entrée en poste est à discuter.
Envie de vous joindre à nous ? Postulez par courriel en envoyant votre curriculum
vitae et votre lettre de présentation avant le 22 avril 2022 au parayre@avocatsrn.com

