Siskinds Desmeules, in Quebec, is a boutique law firm affiliated with Siskinds, one of the largest
law firms in Ontario. Siskinds has a team of more than 80 lawyers and 100 support staff in its
offices in London, Toronto and Quebec, enabling it to offer its clients a full range of high quality
legal services in virtually every area of the law.
We are currently seeking a bilingual (French/English) Junior Litigation Lawyer, who will
thrive on our team in the areas of Class Actions and Civil Litigation. This opportunity is
with Siskinds, Desmeules located on Buade Street in Quebec City.
We are looking for a lawyer who:
- has 0-5 years of Civil Litigation experience
- is fluent in French and English both spoken and written;
- has research and writing skills;
- has excellent analytical and problem solving skills.
Personal qualities are as important as professional qualifications. We are looking for an
enthusiastic individual who works well both independently and within our larger team of highly
skilled professionals.
If you are interested, we invite you to submit your application, in confidence, by sending your
resume by email to humanresources@siskinds.com mentioning "Litigation Lawyer" in the
subject line. Your resume can be submitted in the language of your choice, but a bilingual
version would be appreciated. The deadline to submit your application is Friday, January 11,
2019.
Contact information:
Siskinds LLP
Attention: Human Resources
680 Waterloo Street, P.O. Box 2520
London, Ontario N6A 3V8
To learn more about us, please visit our website at www.siskinds.com.

Siskinds Desmeules, à Québec, est un cabinet boutique affilié à Siskinds, l’un des plus
importants cabinets d’avocats de l'Ontario. Siskinds a une équipe de plus de 80 avocats et 100
employés de soutien dans ses bureaux de London, Toronto et Québec, lui permettant d’offrir
à sa clientèle une gamme complète de services juridiques de grande qualité dans pratiquement
tous les domaines du droit.
Nous cherchons actuellement un(e) avocat(e) de litige, bilingue (français/anglais), qui
évoluera dans une équipe ayant une pratique dans les domaines des actions collectives
et du litige civil. Cette opportunité se présente chez Siskinds, Desmeules situé sur la
rue de Buade, dans la ville de Québec.

Nous sommes à la recherche d'un(e) avocat(e) qui:
-

A entre 0 et 5 ans d’expérience en litige civil;
Maîtrise le français et l’anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit;
Possède des habiletés de recherche et de rédaction;
Possède d'excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.

Les qualités personnelles sont aussi importantes que les qualifications professionnelles. Nous
recherchons une personne enthousiaste, autonome et aimant travailler en collaboration au sein
d'une équipe de professionnels hautement qualifiés. Posséder une certaine clientèle pourrait
être un atout.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à soumettre votre candidature, en toute
confidentialité, en faisant parvenir votre curriculum vitae par courriel à
humanresources@siskinds.com en mentionnant « Litigation Lawyer » dans la ligne d'objet.
Votre curriculum vitae peut être soumis dans la langue de votre choix, mais une version
bilingue serait appréciée. La date limite pour soumettre votre candidature est vendredi le 11
janvier 2019.
Coordonnées:
Siskinds LLP
Attention: Human Resources
680 Waterloo Street, P.O. Box 2520
London, Ontario N6A 3V8
Pour en apprendre davantage sur notre cabinet, veuillez consulter notre site internet à
www.siskinds.com.

