Avocats en droit fiscal.
Profils recherchés.
L’équipe de fiscalistes de De Grandpré Chait ne cesse de s’agrandir, entre autres dans le domaine
de la planification fiscale et successorale. Ainsi, de nouveaux besoins et opportunités surgissent,
si bien que nous cherchons à nous adjoindre les services de deux nouveaux avocats œuvrant dans
ce domaine. Les candidats recherchés auraient respectivement entre trois et cinq ans d’expérience
ainsi qu’entre cinq à huit années d’expérience dans ce domaine, mais toute autre candidature
intéressante sera étudiée avec intérêt compte tenu des besoins actuels.

Responsabilités.
Sous la responsabilité et l’encadrement du chef de secteur fiscal transactionnel, les avocats
recherchés auront à travailler sur des mandats d’envergure touchant tous les aspects de la
planification fiscale, notamment, de la réorganisation d’entreprise à la planification successorale
inter vivos ou post mortem. Par ailleurs, les titulaires de poste auront à assumer les responsabilités
suivantes :






Mettre en place des réorganisations corporatives dans le cadre de planifications visant
l’actionnariat de sociétés privées;
Collaborer étroitement et directement avec les clients et leurs comptables en vue d’optimiser
le traitement fiscal de transactions d’achat et vente d’actions et d’actifs;
Agir dans des dossiers de planification fiscale, testamentaire et successorale, tant au niveau
national qu’international (principalement États-Unis et Europe);
Rédiger des actes de fiducies, testaments et codicilles.

Expériences et connaissances requises.
 Baccalauréat en droit et être membre en règle du Barreau du Québec;
 Détenir, pour le premier poste, de 3 à 5 ans et, pour le second poste, de 5 à 8 ans d’expérience



professionnelle à titre d’avocat en droit fiscal;
Maîtrise en fiscalité ou D.E.S.S en fiscalité un atout important;
Parfaitement bilingue en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Compétences requises.
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, dans un environnement professionnel,
intègre et respectueux;

 Être proactif et faire preuve d’initiative;
 Posséder un excellent sens des affaires et une approche client irréprochable;
 Aptitude à travailler sous pression et à gérer les priorités.

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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