SOCIÉTAIRE EN DROIT COMMERCIAL,

MONTRÉAL

DÉTAILS DU POSTE

Torys est à la recherche d’un sociétaire en droit commercial pour se joindre à notre bureau de Montréal,
où il travaillera en étroite collaboration avec les avocats des autres bureaux spécialisés en droit commercial,
incluant le groupe œuvrant dans le domaine des institutions financières. Le candidat retenu profitera
d’opportunités de travail stimulant dans le domaine du droit de la protection du consommateur et dans le
cadre de tout autre dossier en droit commercial. Le candidat idéal fera preuve d’un sens aigu du service à
la clientèle, de fortes aptitudes organisationnelles et de gestion du temps, de même qu’un haut niveau de
souci du détail. Torys demeure ouvert aux demandes de modalités de travail flexibles.
COMPÉTENCES, APTITUDES ET EXPÉRIENCE

Le candidat idéal aura les attributs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un minimum de 2 à 5 ans d’expérience en droit commercial au sein d’un grand cabinet d’avocats,
membre en règle du Barreau du Québec,
membre en règle du Barreau de l’Ontario ou de toute autre province canadienne de common law,
fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit,
fortes habiletés techniques, juridiques, analytiques et de rédaction,
aptitudes organisationnelles et souci du détail de niveau supérieur,
un haut niveau de professionnalisme, de fortes habiletés interpersonnelles et la volonté de
collaborer avec ses collègues et ses clients,
la capacité de travailler de manière autonome et au sein d’une équipe afin de prioriser les tâches
et respecter les échéances, tout en travaillant dans un milieu dynamique,
la capacité de s’adapter avec aisance aux situations pourvues d’ambiguïtés et de changements,
incluant les priorités et les échéanciers changeants,
La capacité de travailler des heures flexibles si nécessaire afin de combler les besoins des clients.

À PROPOS DE TORYS

Torys est un cabinet d’avocats international très respecté avec des bureaux à Toronto, New York, Calgary
et Montréal. Nos avocats travaillent ensemble pour forger des relations durables avec nos clients canadiens
et internationaux et pour leur offrir des services juridiques hors pairs. Torys rayonne par son dévouement
à l’excellence professionnelle et par son service à la clientèle exceptionnel. Torys se démarque tout autant
par son engagement à maintenir un environnement de travail collégial rassemblant des gens de divers
milieux, personnalités et styles dans une atmosphère d’amitié et de collaboration. Chez Torys, nous
sommes fiers de notre capacité à attirer et retenir des personnes qui excellent dans leurs domaines
respectifs. Nous accomplissons ceci en fournissant du travail stimulant, des opportunités d’apprentissage
et de perfectionnement, ainsi qu’un régime de rémunération et d’avantages sociaux compétitif.
DEMANDES D’EMPLOI

Les candidats intéressés doivent soumettre leur CV à Kimberly Sheldrake-Head au ksheldrake@torys.com.

-2Chez Torys, nous sommes déterminés à favoriser la diversité dans le cadre du recrutement, de la rétention
et de l’avancement de nos professionnels. Nous croyons que la diversité, que ce soit en ce qui a trait à la
culture, au milieu, aux expériences ou aux perspectives, joue un rôle primordial dans l’amélioration de la
qualité de notre travail et de nos vies. Nous nous engageons à promouvoir et à créer un environnement de
travail inclusif et accessible à tous. Les candidats atteints d’une incapacité ou d’un handicap auront accès
à tous les accommodements nécessaires. Si vous souhaitez bénéficier de mesures d’accommodement
lors du processus de recrutement, veuillez communiquer avec Kimberly Sheldrake-Head, Gestionnaire
sénior, Ressources professionnelles.
Le genre masculin est utilisé dans ce document sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le
texte.

