Avocat en droit commercial transactionnel et corporatif.
Joignez-vous à une équipe dynamique et professionnelle qui a pour mission d’écouter, conseiller
et aider ses clients. Situé au centre-ville de Montréal, notre cabinet juridique vous offre un
environnement de travail convivial, axé sur le capital humain et la qualité de ses services.

Profil recherché.
De Grandpré Chait est à la recherche d’un avocat en droit commercial transactionnel et corporatif
possédant de 2 à 4 années d’expérience dans ce domaine. Le titulaire du poste aura à participer
à des transactions d’envergure dans les domaines de ventes, d’achats, de fusions-acquisitions, de
relèves d’entreprises, de réorganisations fiscales et de financements d'entreprises dans le secteur
privé. Il aura également à piloter ses propres dossiers et à assister les associés dans divers
dossiers complexes.

Responsabilités.
Sous la responsabilité des associés du secteur transactionnel-fiscal, le titulaire du poste assumera
les responsabilités suivantes :

 Agir dans des dossiers de transactions commerciales et fiscales d’envergure, plus










spécifiquement d’acquisition ou de vente d’entreprises (par les actions ou les actifs), de relèves
d’entreprises, de financements, d’intégration d’employés, de réorganisations fiscales,
d’optimisation de structures corporatives, de fusions et de liquidations d’entreprises privées
fédérales, provinciales ou extraterritoriales;
Participer à la négociation de lettres d’intention et de planification de structures de transactions;
Prendre en charge la vérification diligente des transactions et la mise à jour et gestion des
dataroom;
Préparer la documentation corporative dans le cadre de transactions commerciales ou fiscales,
notamment l’agenda de clôture, le rapport de vérification diligente, les conventions, les
résolutions et tout autre document accessoire;
Participer à la négociation, la rédaction et la revue de divers contrats commerciaux, notamment
des conventions entre actionnaires et contrats de service;
Appuyer l’équipe relativement à la confection et à la rédaction de documents de planifications
et réorganisations fiscales;
Collaborer avec les clients, analyser des dossiers et développer des stratégies;
Accompagner les parajuristes dans la préparation des documents corporatifs de toute sorte;
Travailler dans des mandats de financements mobiliers ou immobiliers ou de dettes
subordonnées, impliquant la prise de sûretés.

Expériences et connaissances requises.
 Baccalauréat en droit et être membre en règle du Barreau du Québec;
 Détenir de 2 à 4 ans d’expérience professionnelle à titre d’avocat en droit commercial




transactionnel et/ ou corporatif;
Expérience significative en matière d’acquisitions et de ventes d’entreprises, contrats
commerciaux et droit des affaires;
Parfaitement bilingue en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Une formation en fiscalité est un atout.

Compétences requises.





Excellentes habiletés d’analyse, de rigueur et de communication;
Aptitude à travailler de façon autonome ou en équipe, dans un environnement professionnel;
Faire preuve d’initiative et de débrouillardise;
Posséder un excellent sens des affaires et une approche client.

Pourquoi travailler chez De Grandpré Chait?
Ancré dans la communauté d’affaires depuis plus de 90 ans, De Grandpré Chait réunit plus de 60
avocats offrant une expertise nichée dans divers secteurs du droit.








Conditions de rémunération avantageuses et compétitives;
Régimes d’avantages sociaux complets;
Conciliation travail-vie personnelle;
Programme de formation et développement;
Activités sociales;
Nouveaux locaux entièrement rénovés, modernes et lumineux;
Facilement accessible en transport en commun.

Pour appliquer.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Magdalena Kedziora (Conseillère en
ressources humaines) à l’adresse suivante : mkedziora@dgchait.com. Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

N.B. La formulation au masculin est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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