DESCRIPTION DE POSTE
L’identification de l’emploi
Murdoch Archambault est à la recherche d’un(e) avocat(e) intéressé(e) à
pratiquer en droit des affaires et de la gouvernance, ainsi qu’en droit administratif
et autochtone.
Le poste propose une pratique diversifiée du droit allant de négociations
d’ententes de partenariats, de conventions de sociétés, et de conventions de
projets, aux services de secrétariat corporatif et de conseils légaux sur la
rédaction de contrats d’embauches, de baux commerciaux, de conventions de
prêts, ainsi qu’à la tenue de négociations avec les différents paliers
gouvernementaux et autres instances visant l’avancement des droits de peuples
autochtones et la mise en œuvre de traités modernes.
L’avocat(e) sera basé(e) au bureau de Montréal, mais sera appelé(e) à voyager
régulièrement dans le nord du Québec ainsi que dans le reste de la province du
Québec et en Ontario dans le cadre de la réalisation de ses mandats et la
représentations des clients.
L’avocat(e) assistera un(e) avocat(e) responsable de dossier dans la conduite de
ses dossiers et devra, pour ce faire être, en mesure de réaliser, dans certains
cas, des mandats ponctuels dans lesdits dossiers et dans d’autres cas, de mener
le dossier du début à la fin sous la supervision de l’avocat(e) responsable. Dans
cette perspective, l’avocat(e) bénéficiera d’une liberté dans la conduite
quotidienne des mandats qui lui seront remis et aura la responsabilité de
s’assurer qu’ils sont réalisés en conformité avec les directives et orientations
générales qui lui auront été transmises.
Les spécifications contextuelles
Les mandats sur lesquels l’avocat(e) sera appelé(e) à travailler s’inscrivent dans
un contexte de droit autochtone, alliant les branches du droit administratif et
constitutionnel. À ce titre, la pratique et l’interprétation du droit applicable doivent
se faire dans une approche créative et innovante étant donné que ce domaine
fait appel à une application flexible du droit qui est encore peu règlementé et
relève souvent de l’application de traités et d’ententes conclues entre diverses
instances gouvernementales.
Les responsabilités
Sans représenter une étendue exhaustive des mandats qui constitueront la
pratique de l’avocat(e), les tâches suivantes lui seront déléguées à intervalles
variables et dans des proportions pouvant variées dépendent des besoins des
clients :

•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger les procès-verbaux de réunions de conseils
d’administration
de
compagnies
de
développement
et
d’organisations à but non lucratif;
Rédaction de contrats d’embauches, lettres de congédiement et de
fin d’emploi, rédaction d’avis de disciplines et offre de conseils
légaux en relations de travail;
Assistance aux dirigeants des compagnies de développement et
organisations à but non lucratif dans leurs activités quotidiennes;
Procéder à des fusions, acquisitions, incorporations d’entreprises,
émissions d’actions, rédactions de règlements internes
d’entreprises, ainsi que la tenue de livres d’entreprises;
Participer à la rédaction de lois et réglements;
Rédiger des opinions légales;
Participer à des négociations de mise en œuvre de traités et
d’ententes diverses;
Tout autre type de mandat susceptible d’être requis par nos clients.

Les exigences
● Trois à cinq ans de pratique en tant que membre du Barreau du Québec.
● Excellent niveau de français à l’oral comme à l’écrit et très bon niveau
d’anglais (ou vice-versa).
● Capacité à travailler sous pression en raison de contraintes de temps et à
gérer des priorités multiples.
● Excellent sens de l’organisation, grande minutie et habileté à travailler en
équipe.
● Capacité d’adaptation et à faire preuve d’ouverture d’esprit et de
polyvalence.
● Faire preuve d’autonomie, de créativité, d’initiative et aimer se mesurer à
des défis atypiques.
● Faire preuve d’intelligence émotionnelle et avoir des habiletés sociales
développées.
● Être prêt(e) à voyager sur une base quotidienne.
Atouts :
● Expérience de travail dans des endroits isolés.
● Expertise en matière d’exploitation des ressources naturelles et de
développement durable.
● Parcours académique relié à la défense des droits humains, aux relations
inter-nations, et toute autre dimension internationale et sociétale.
● Expérience avec des organismes communautaires et d’aide.

