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AVOCAT(E) EN LITIGE 
 

Siskinds Desmeules, situé au cœur du Vieux-Québec, est un cabinet boutique comptant une 
douzaine de personnes, ayant à cœur de pratiquer dans un environnement sain, qui priorise l’entraide, 
la collaboration et prend en compte l’opinion de chacun.  
 
Siskinds Desmeules est affilié à Siskinds LLP, l’un des plus importants cabinets d’avocats de l’Ontario 
composé de plus de 240 avocats et employés de soutien dans ses bureaux de London, Toronto, Sarnia 
et Québec, lui permettant d’offrir à sa clientèle une gamme complète de services juridiques de grande 
qualité dans plusieurs domaines de droit.  Cette affiliation nous permet de bénéficier de la force d’un 
grand cabinet, tout en vivant et ressentant la réalité et les avantages d’un cabinet à l’échelle humaine. 
 
Étant en constante croissance et toujours à la recherche de talents exceptionnels, Siskinds 
Desmeules souhaite s’adjoindre deux avocats(es) passionnés(es) qui désirent faire une différence au 
sein d’une équipe ayant une pratique hautement spécialisée dans les domaines des actions 
collectives, domaine de prédilection du cabinet dont l’expertise est l’une des plus importantes au 
Québec, et du litige civil, plus particulièrement en responsabilité professionnelle, pour laquelle nous 
avons bâti une solide réputation depuis plusieurs décennies.  
 
En effet, notre équipe cherche à accueillir : 
 

• Un(e) avocat(e) de 0 à 3 ans d’expérience en litige; 
• Un(e) avocat(e) de 4 à 7 ans d’expérience en litige; 

 
pour collaborer à son essor et faire partie intégrante du succès de ses clients. 
 
Que cherchez-vous? 
 

• Travailler dans un environnement où la relève occupe une place de choix, avec un droit de 
parole dans l’organisation dont les différences entre les niveaux hiérarchiques sont aplanies au 
maximum, permettant ainsi à tous de se faire entendre sur les divers enjeux et de faire preuve 
d’initiative; 

• Être impliqué et travailler en équipe dans des dossiers d’envergure à tous les niveaux, ce qui 
permet d’être polyvalent et d’atteindre un haut niveau d’excellence et d’offrir le meilleur service 
à la clientèle possible; 

 
Concrètement, vous trouverez chez Siskinds Desmeules : 
 

• Un encadrement et du soutien exceptionnel tout au long de votre développement professionnel; 
• Une grande flexibilité et la possibilité d’un horaire de travail hybride à distance favorisant 

l’équilibre travail et vie personnelle; 
• Un environnement rénové à la fine pointe de la technologie situé dans le quartier le plus 

stimulant de la ville de Québec, à proximité du Palais de justice; 
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• Un programme de rémunération globale compétitif; 
• Des programmes d’avantages sociaux, tels une assurance collective, des crédits pour activités 

physiques, et plus encore; 
 
 
Que cherchons-nous? 
 
Vous savez certainement ce qui est attendu de vous, mais voici un aperçu de l’apport concret que vous 
pourriez apporter à notre équipe : 
 

• Fournir des services de haute qualité auprès de nos clients, en mettant à profit votre rigueur, 
votre excellente maîtrise du français (la maîtrise de l’anglais est un atout) et vos solides 
aptitudes en matière de recherche, de rédaction, d’analyse et de résolution de problèmes; 

• Représenter la clientèle devant les différentes instances judiciaires en mettant à profit vos 
talents de bon communicateur, votre autonomie et votre débrouillardise; 

• Avoir le souci du détail et la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois dans un 
environnement où les activités se déroulent rapidement; 

• Partager votre savoir-faire à tous les membres de l’équipe; 
• Soutenir et participer aux efforts de développement des affaires (posséder une certaine clientèle 

pourrait être un atout). 
 

Pour en savoir davantage sur nous, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.siskinds.com/qc. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s à faire carrière dans un environnement unique, nous vous invitons à 
soumettre votre candidature en toute confidentialité, en faisant parvenir votre curriculum vitae par 
courriel à caroline.perrault@siskinds.com en mentionnant (Avocat(e) en litige) et votre nom dans la 
ligne d’objet. Une copie de vos relevés de notes en droit et des références vous seront demandées.  
 
La date limite pour soumettre votre candidature est vendredi le 20 janvier 2023. Seules les 
personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
 
 
Coordonnées : 
Siskinds Desmeules Avocats 
À l’attention de : Ressources humaines 
320-43, rue de Buade 
Québec (Québec) G1R 4A2 
 
Courriel : caroline.perrault@siskinds.com 

http://www.siskinds.com/qc
mailto:caroline.perrault@siskinds.com

