Description du poste




Date de début : Aussitôt que possible
Taux horaire : à partir de 25$/h
Dionne Schulze est reconnu comme l’un des chefs de file du droit autochtone au Québec

Dionne Schulze invite présentement un(e) parajuriste/technicien(ne) juridique bilingue à rejoindre
ses bureaux situés dans le Vieux Montréal. Veuillez noter qu’il s’agit d’un contrat d’un an (avec
possibilité de renouvellement) et à plein temps (37,5h/semaine).
Notre bureau offre l’accès à une assurance-maladie collective après 6 mois de travail, de bonnes
conditions de travail, une atmosphère positive et amicale au sein du bureau, et une équipe
formidable.
Dans ce rôle, vous assisterez les avocats dans la préparation de procédures en litige à plusieurs
instances de tribunaux provinciaux et fédéraux ainsi que dans les tâches en droit commercial.
Responsabilités :
-

Préparation des autorités au soutien des procédures judiciaires ;
Administration et finalisation des procédures rédigées par les avocats ;
Communication avec la clientèle concernant les dossiers ;
Correction du français écrit du personnel anglophone et vice-versa ;
Vérification auprès des banques de données informatiques (Registre foncier, RDPRM, REQ,
etc.) ;
Déclaration de mise à jour annuelle et modification auprès du Registre des entreprises ;
Assistance à l’incorporation de nouvelles entreprises ;
Gestion du calendrier des échéances judiciaires ;
Communication écrite et orale avec les divers intervenants judiciaires ;
Traductions ;
Autres tâches connexes.

Atouts :
-

Expérience avec des individus ou communautés autochtones (Premières Nations ou Inuits) ;
Connaissances de logiciels de base de données tels que FileMaker Pro ou Ringtail.

Exigences :
-

Plus de 2 années d'expérience professionnelle en tant que technicien juridique ;
Excellent niveau de français, à l’oral comme à l’écrit et très bon niveau d’anglais (ou viceversa) ;
Capacité à travailler sous pression en raison de contraintes de temps et à gérer des priorités
multiples ;
Excellent sens de l’organisation, grande minutie et habileté à travailler en équipe;
Maîtrise de la Suite Office et d’Adobe Acrobat

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste, veuillez envoyer votre CV et une lettre de
motivation à l’adresse suivante : vduro@dionneschulze.ca.
Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue
seront avisés.

Description de l’entreprise
Dionne Schulze est un cabinet d’avocats offrant des conseils juridiques et de la représentation
principalement aux gouvernements, organisations et individus autochtones, dans tous les domaines
du droit. Notre cabinet possède également une vaste expérience de la représentation des
organismes à but non lucratif.
Les deux associés fondateurs, Mes Paul Dionne et David Schulze, ont été désignés parmi les
meilleurs avocats dans leur domaine par Best Lawyers in Canada chaque année depuis 2006. Mes
Dionne, Schulze et Patterson, sont également régulièrement désignés comme chefs de file en droit
autochtone par le Canadian Legal Lexpert Directory.
Dionne Schulze offre une vaste gamme de services juridiques, des litiges constitutionnels aux
opérations corporatives et commerciales, en passant par les relations de travail, la gouvernance et
l’évaluation environnementale. Notre expérience des tribunaux comprend des recours collectifs
majeurs, d’importants litiges contre la Couronne pour manquement à l’obligation de fiduciaire, ainsi
que des actions pour des particuliers.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de leur proposer des solutions qui
correspondent à leurs besoins et attentes, et ce, dans les délais convenus et à des taux
raisonnables. Nous bâtissons des relations à long terme avec nos clients et agissons de manière à
gagner et conserver leur confiance.
Notre équipe est composée de cinq associés et de jeunes avocats, qui partagent tous la même
passion pour une pratique du droit réfléchie, innovatrice et de qualité. Tous nos avocats sont
bilingues et ont une formation à la fois en droit civil québécois et en common law.

