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AVOCAT, DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (3-7 ANS) 
Compagnie : Cabinet boutique en droit du travail et de l’emploi 
Emplacement : Laval 
 
RÉSUMÉ 
Notre client est un cabinet est spécialisé en droit du travail et de l’emploi et dessert une clientèle composée 
exclusivement d’employeurs. En plein essor, notre client est à la recherche d’un avocat bilingue possédant 
de 3 à 7 années d’expérience en droit du travail et de l’emploi.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
■ Effectuer des recherches, préparer des dossiers, rencontrer des clients, préparer des auditions, 

séances de médiation et de négociation.  
■ Représenter les clients et plaider auprès diverses instances administratives et judiciaires. 
■ Agir à titre d’avocat-conseil auprès d’une clientèle existante et bien établie.  
■ Fournir des avis juridiques quant à l’interprétation de conventions collectives, ainsi que toute question 

concernant le droit du travail et de l’emploi.  
■ Participer activement au développement des affaires de la firme et de sa propre pratique.  
 
EXIGENCES 
■ Entre 3 et 7 ans d’expérience en droit du travail et de l’emploi. 
■ Être membre du barreau du Québec. 
■ Expérience en matière de  litige (tribunaux et instances administratives). 
■ Esprit  d’analyse et de synthèse, un bon sens de l’organisation.  
■ Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois. 
■ Autonomie dans la gestion des dossiers et capacité à travailler en équipe au sein d’un groupe 

dynamique. 
■ Le bilinguisme est nécessaire. 
■ Intérêt accru pour le développement des affaires. 
■ Expérience en santé et sécurité au travail serait un atout 
■ Une connaissance du secteur municipal ou de l’éducation serait un atout. 
 
 
 
Un suivi sera effectué seulement pour les candidatures retenues. 
L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes. 
 
 
VEUILLEZ CONTACTER  
Veuillez transmettre votre CV en toute confidentialité à : 
Marie Wong : mwong@shoreassoc.com – 514-878-2624 
 


