
 

 

Avocat en immigration 
 
Joignez-vous à une équipe dynamique et professionnelle qui a pour mission d’être le meilleur allié 
de 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. 
 
Le profil recherché 
 
De Grandpré Chait est à la recherche d’un avocat en immigration possédant de 2 à 4 années 
d’expérience dans ce domaine. L’avocat en immigration aura à travailler en collaboration avec des 
clients tels que des particuliers, des entreprises multinationales et des PME. Il devra représenter 
le client devant les autorités fédérales et provinciales et agir à titre de ressource en matière de 
politiques et de procédures d’immigration (permis de travail, visa de visiteur, résidence 
permanente, citoyenneté, etc.).  
 
Responsabilités 
 
Sous la responsabilité du Chef du groupe Affaires,  l’avocat en immigration assumera les 
responsabilités suivantes : 
 

 Offrir des consultations et rédiger des opinions juridiques en matière d’immigration pour des 
clients; 

 Assurer la gestion de multiples mandats d’immigration d’affaires; 

 Préparer, réviser et soumettre des demandes à des fins d’immigration; 

 Faciliter le déplacement légal d’employés entre les pays pour des raisons d’affaires; 

 Faire des représentations au nom des clients auprès des gouvernements provincial et 
fédéral; 

 S’assurer de l’obtention des visas, des permis de travail, de la résidence permanente ou de 
la citoyenneté;  

 Monter des dossiers d’Immigrants Investisseurs et représenter le client devant les autorités 
provinciales;  

 Participer au développement des affaires du cabinet; 

 Communiquer avec les clients et assurer un suivi rigoureux des dossiers; 

 Se tenir informé des changements aux programmes d'immigration. 
 

Qualifications requises 
 

 Baccalauréat en droit et être membre en règle du Barreau du Québec; 

 Détenir de deux (2) à quatre (4) années d’expérience professionnelle dans le domaine de 
l'immigration; 

 Connaissance du Programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ) (un atout); 

 Connaissance en matière de mobilité internationale; 

 Parfaitement bilingue en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Compétences recherchées 
 

 Excellente capacité à composer avec une charge de travail importante; 

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

 Faire preuve d’initiative et de débrouillardise; 

 Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques; 

 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.  
 
Pourquoi travailler chez De Grandpré Chait? 
 

 Nouveaux locaux entièrement rénovés, modernes et lumineux; 

 Conditions de rémunération avantageuses et compétitives; 

 Régimes d’avantages sociaux complets; 

 Activités sociales; 

 Conciliation travail-famille; 

 Facilement accessible en transport en commun. 
 
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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