
AVOCAT(E) EN LITIGE 

Gascon réunit des avocats et des avocates, des notaires et des parajuristes enthousiastes qui partagent les mêmes valeurs 
et prennent un réel plaisir à unir leur force pour donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque mandat. Ici, pas de porte close 
ou de chacun pour soi. La qualité des mandats qui nous sont accordés fait l’envie de grands cabinets de Montréal. 

Nous recherchons un(e) avocat(e) en litige. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous représenterez les intérêts des institutions financières, créanciers, assureurs et 
développeurs immobiliers et ferez notamment valoir leurs intérêts en matière de droits, d’actions en responsabilité, recours 
hypothécaires. Vous prendrez part aux négociations, ferez des représentations en cour et aurez des contrats directs avec 
les clients. En plus d’avoir des habiletés de négociation, la personne recherchée devra posséder d’excellentes aptitudes en 
matière de rédaction et devra être en mesure d’analyser et d’interpréter un large éventail de conventions commerciales et 
d’offrir un examen critique en regard de ceux-ci. 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Membre du Barreau du Québec, bilingue français / anglais. 

Minimum de trois à cinq (3-5) ans d’expérience en litige, idéalement en droit immobilier, commercial, et de la construction; 

Solides compétences techniques en droit, en recherche et en rédaction, combinées à un tempérament pragmatique et 
axé sur la recherche de solutions. 

Expérience passée en droit des assurances ou intérêt pour développer ce champ de pratique. 

APTITUDES ET HABILETÉES 

Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément en respectant les échéanciers avec rigueur ; 

Expérience devant les tribunaux 

Aptitudes supérieures en communication et bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit 

Excellent service client et orientation vers les résultats 

Sens de l’initiative, de l’organisation, débrouillardise, minutie et autonomie ; 

À ce titre, émettre des opinions, élaborer des stratégies, rédiger des procédures, effectuer des interrogatoires, négocier, 
participer à des conférences de règlement à l’amiable et représenter les clients devant les tribunaux de première instance 
et d’appel ; 

Esprit d’équipe ; 

Curiosité intellectuelle ; 

Sens des affaires. 

INTÉRÊTS DE SE JOINDRE À GASCON 

Collaborer avec des collègues chevronnés et dynamiques ; 

Faire partie d’une équipe humaine vous permettant d’avoir une bonne qualité de vie ; 

Desservir une clientèle variée en plus de piloter des mandats diversifiés avec autonomie. 

Transmettre votre candidature par courriel à Anouk Chabot, Directrice générale à achabot@gascon.ca. 

Veuillez prendre note que seulement les candidatures retenues seront contactées. 


