
 

 
 

POSTE : Avocat(e) en droit des affaires 

LIEU DE TRAVAIL : 2960, boulevard Laurier, Québec. 

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 de deux joueurs clés qui aiment prendre des 
initiatives afin de joindre notre secteur du droit des affaires. 
 
Le premier candidat devra disposer de 5 à 10 ans de pratique et le deuxième, de 1 à 5 ans de 

pratique en droit commercial. Ils ou elles auront à analyser et rédiger des conventions 

commerciales de tout genre, notamment celles relatives aux : 

• Relations entre les actionnaires; 
• Fusions acquisitions; 
• Réorganisations d’entreprise; 
• Financements commerciaux et immobiliers. 

Le profil recherché  

• Être membre du Barreau du Québec; 
• Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Sens de l’organisation et des responsabilités; 
• Capacité d’analyse, de synthèse et de jugement; 
• Maîtriser la langue anglaise (un atout); 

Nous sommes à la recherche de candidats qui se démarquent par leur rigueur, leur intensité et 
leur humilité. 

Quelques avantages de joindre la « team GBV » 

Le cabinet offre des conditions et avantages qui comprennent notamment :  

- Un horaire flexible; 

- 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 et dynamique; 

- Un stationnement gratuit au centre-ville de Sainte-Foy. 

 

Veuillez transmettre votre candidature à l’attention de Mme Roxanne Parent par courriel à 
l’adresse suivante : rh@gbvavocats.com. 
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