
 

 

Avocat en litige commercial et immobilier 
 
Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique et professionnelle ? Vous carburez aux 
nouveaux défis, êtes curieux de nature, et votre passion du droit n’a d’égal que votre amour des 
tribunaux?  Et enfin, vous avez envie de travailler dans un bureau basé au centre-ville de Montréal, 
dans un environnement convivial axé sur le capital humain et la qualité des services ? Excellente 
nouvelle : vous êtes la personne que nous recherchons !  
 
De Grandpré Chait est à la recherche d’un avocat en litige commercial et immobilier possédant 5 
à 7 années d’expérience dans ce domaine.  
 
Votre rôle 
 
L’avocat retenu agira principalement dans des dossiers de litige commercial principalement axé à 
des conflits en matière immobilière et contrats commerciaux divers. Il pilotera ses propres dossiers 
et assistera les associés dans divers dossiers complexes. Plus spécifiquement, le titulaire du poste 
sera appelé à rencontrer les clients, à analyser des dossiers et élaborer des stratégies 
conséquentes, à rédiger des opinions, des rapports et des procédures et également à plaider 
devant les tribunaux.  
 
Vos qualifications 
 

 Titulaire d’un baccalauréat en droit civil et être membre en règle du Barreau du Québec; 

 Détenir entre cinq (5) et sept (7) années d’expérience professionnelle en litige commercial; 

 Posséder une grande expérience de plaidoirie devant les tribunaux; 

 Vaste expérience dans la négociation; 

 Maîtrise complète du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
Vos compétences 
 

 Excellentes habiletés d’analyse, de rigueur et de communication; 

 Aptitude à travailler de façon autonome, seul ou en équipe, dans un environnement 
professionnel et convivial; 

 Faire preuve d’initiative et de débrouillardise; 

 Capacité de travailler sous pression; 

 Posséder un excellent sens des affaires et une approche client. 
 
Notre équipe 
 
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 de droit. 
 
Contactez-nous ! 
 
Si ce défi vous intéresse, 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 convoquées en entrevue.  
 
*N. B. La formulation au masculin englobe les deux genres et vise à alléger le texte. 
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