
Offre d’emploi – Technicien(ne) juridique 

Vous recherchez une équipe énergique parmi laquelle vous souhaitez continuer votre croissance 

professionnelle? Vous êtes une personne souriante, positive, appliquée et vous cherchez à intégrer un 

cabinet à saveur humaine avec une touche d’humour? Cette offre est pour vous! 

Travailler chez Lévesque Lavoie Avocats, c’est faire partie d’une équipe formidable où la contribution de 

tous est encouragée! C’est aussi avoir accès à plusieurs avantages intéressants, dont notamment un 

régime d’assurance collective partiellement assumé par l’employeur, des responsabilités stimulantes et 

un horaire de travail respectant la conciliation travail-vie personnelle! 

Lévesque Lavoie Avocats est un cabinet en pleine croissance, offrant une gamme variée de services 

juridiques à ses clients, tant en litige qu’en droit corporatif. La personne que nous recherchons actuellement 

est un(e) technicien(ne) juridique pour agrandir notre équipe de litige civil. 

Les défis proposés 

▪ Être proactif dans le suivi des délais de la Cour et la rédaction des projets de procédures simples 

▪ Rédiger des projets de procédures et de correspondances de qualité 

▪ Collaborer efficacement avec les avocats pour la préparation en vue des audiences 

▪ Communiquer avec professionnalisme avec la clientèle pour l’obtention d’informations additionnelles 

▪ Être rigoureux dans ses recherches juridiques 

▪ Effectuer avec précision ses vérifications auprès des différents registres et préparer la documentation 

nécessaire au dépôt de documents 

▪ Se déplacer occasionnellement à l’extérieur du bureau pour accomplir diverses vacations 

▪ Autres tâches connexes 

Profil recherché 

▪ Posséder un diplôme d’études collégiales en Techniques juridiques 

▪ Avoir une maîtrise impeccable du français 

▪ Être fiable, faire preuve d’entregent, être autonome, discret et courtois 

▪ Avoir un intérêt pour le travail d’équipe 

▪ Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation 

▪ Être à l’aise dans un environnement informatisé 

▪ Avoir une bonne capacité à gérer son temps et les priorités 



 

▪ La connaissance de la version 10 du logiciel JurisÉvolution est un atout, mais une formation sera offerte 

à la personne retenue si nécessaire 

Les avantages à travailler avec nous  

▪ Équipe chaleureuse et engagée 

▪ Conciliation travail-vie personnelle 

▪ Défis et responsabilités à la hauteur de vos attentes 

▪ Formation et développement professionnel 

▪ Stationnement gratuit 

▪ Emplacement accessible facilement, calme et à contresens du trafic 

▪ Horaire temps plein à 37,5 heures par semaine 

Vous correspondez au profil recherché et vous souhaitez vous joindre à notre équipe? Vous êtes la personne 

qu’il nous faut! Nous vous invitons donc dès maintenant à nous transmettre votre candidature à 

emploi@levesquelavoie.com. Nous assurons la plus grande confidentialité des candidatures reçues. 
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