
 
 

Faites partie de l’aventure Labranche Daoust Dufour Services Conseils! 

Vous êtes en quête de votre prochain défi? Ne cherchez plus!  

L’équipe en pleine croissance de Me Catherine Dufour souhaite accueillir un(e) nouveau(elle) Notaire ou 
Avocat(e) en droit corporatif. 

Ce qui nous distingue : 
 La collaboration est au cœur de notre façon de faire. 
 Nous mettons à profit les connaissances et l’expérience de tous nos experts-conseils afin 

d’assurer la réussite des projets et des ambitions de notre clientèle. 
 Nous savons reconnaître les bons coups et les réussites! 

 
En vous joignant à notre équipe, vous profiterez : 

 D’une rémunération annuelle concurrentielle; 
 De bonifications en fonction des performances; 
 D’un horaire flexible incluant une politique de télétravail hybride et un horaire d’été allégé (4 jours 

par semaine); 
 D’avantages sociaux dont une contribution de l’employeur à un REER/RPDB; 
 De la conciliation travail et vie privée, une priorité; 
 De défis professionnels stimulants; 
 Et de plusieurs autres avantages! 

LDD Services conseils, c’est une équipe passionnée de professionnels d’expérience, dédiés et disponibles; 
votre place est avec nous! 
 
À titre de Juriste en droit corporatif au sein de notre équipe d’experts-conseils, votre rôle consistera en : 

 L’accompagnement clients et rencontres avec ceux-ci, dans la mesure de vos ambitions ;  
 Rédaction de différents documents juridiques, notamment en matière de vente d’entreprise, bail 

commercial, vente d’actions, incorporation, fusion, dissolution, réorganisation corporative, 
convention entre actionnaires, financement commercial, etc. ; 

 Effectuer des recherches juridiques, notamment aux plumitifs, au registre des faillites, au RDPRM, 
au BPD etc. ;  

 Superviser le travail de l’équipe de technicien(ne)s et adjoint(e)s juridique(s) ainsi que la 
progression et la réalisation des mandats ;  

 Toute autre tâche qui serait jugée comme une valeur ajoutée à votre rôle et pour le cabinet. 
 
Ce que nous recherchons chez notre nouveau(elle) collègue : 

 Trois (3) années d’expérience en droit des affaires (souhaitées); 
 Membre de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec (obligatoire); 
 Orientation client marquée, aussi bien à l’égard des clients internes que des clients externes; 
 Démontrer d'excellentes compétences en communication écrite et orale en français (y compris de 

bonnes compétences en orthographe, édition, lecture d’épreuves, ponctuation et grammaire); 
 Maitrise du logiciel Para-Maître (atout); 
 Excellent sens de l'organisation, gestion des priorités, faisant preuve de minutie et de rigueur dans 

la gestion des dossiers qui lui sont confiés; 
 Attitude empreinte de professionnalisme, de discrétion et d’intégrité. 

 
Joindre notre équipe, c’est joindre l’excellence pour vous rendre encore plus loin! 


