555, rue Chabanel Ouest, Bureau 1532
Montréal (Québec) H2N 2J2
Tél. : 514 735-3838 Téléc. : 438 800-3104

POSTE À COMBLER
ÉTUDIANT EN DROIT OU PARAJURISTE
Montréal, le 29 juin 2021
Titre du poste : Étudiant en droit ou parajuriste
Description du cabinet : St-Aubin avocats est un cabinet privé de litige civil immobilier
et commercial situé à Montréal. Notre cabinet est en forte croissance depuis 2019 et a
comme clients et partenaires d’affaires des petites, moyennes et grandes entreprises.
Notre cabinet se concentre plus particulièrement sur les secteurs de l’immobilier et de la
construction, et agit également dans des litiges commerciaux.
Le poste est une occasion pour l’étudiant ou parajuriste d’obtenir une solide expérience
en litige, et peut-être de poursuivre une carrière auprès des avocats du cabinet, le cas
échéant.
Nombre de poste(s) : 1 en août ou septembre 2021. Principalement présentiel et à
distance, au besoin.
Tâches : Assister les avocats dans leur travail ainsi que le personnel de soutien.
Rédaction de mémorandums de recherche et de notes, mise en forme des procédures et
lettres, préparation des dossiers pour analyse et en prévision des audiences,
interrogatoires ou représentations diverses. Soutien administratif et relation avec la
clientèle.
Exigence(s)
✓ Année(s) d'études : minimum 2 ou 3e année en droit;
✓ Exigence(s) linguistique(s) : Français parlé et écrit impeccable; Anglais parlé
et écrit fonctionnel;
✓ Disponibilités conséquentes;
✓ Autre(s) exigence(s) :
o Bonnes aptitudes en recherche doctrinales et jurisprudentielles;
o Bonne capacité d’organisation et de synthèse;
o Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe;
o Excellentes aptitudes de rédaction;
o Maitrise de la suite office;
o Intérêt marqué pour le litige civil, principalement en droit immobilier;
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o Expérience conséquente dans le domaine de l’immobilier commercial
ou résidentiel;
o Intérêt pour le litige commercial et le droit des affaires (conflits entre
actionnaires, notamment).
Profil recherché : Nous recherchons un(e) étudiant(e) en droit dynamique avec un
intérêt à travailler auprès de nos clients entrepreneurs et particuliers dans la recherche
de solutions. Le candidat aura idéalement une compréhension des enjeux commerciaux
de la clientèle, ou aura intérêt à développer cette aptitude.
Condition(s) de l’emploi
✓ Nombre d’heures par semaine : Selon disponibilité de l’étudiant, à discuter,
temps plein possible.
✓ Date d'entrée en fonction : août ou septembre 2021, selon les disponibilités.
✓ Durée de l'emploi et/ou du stage : À discuter. Possibilités à long terme.
✓ Salaire/taux horaire : à discuter, selon expérience.
Document(s) requis : CV et lettre de présentation
Façon(s) de postuler : Auprès de Me Manuel St-Aubin, par courriel au
administration@staubinavocats.ca
Date limite pour postuler : 1er août 2021
Le processus de sélection débutera à compter de la publication de la présente offre. Seuls
les candidats retenus seront contactés.
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