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Avocat(e) en droit des affaires 

Au fil des ans, Dunton Rainville a connu une grande croissance en recrutant et en 
intégrant à son équipe des juristes d’une compétence exceptionnelle qui adhèrent 
totalement à la culture du cabinet dans la recherche de l’excellence , et où le client 
se situe toujours au premier plan. Aujourd’hui, DUNTON RAINVILLE, l’un des 
grands cabinets d’avocats et de notaires du Québec, continue de démontrer son 
dynamisme en s’adaptant aux nouvelles réalités du monde des affaires. 

Les clients de Dunton Rainville savent qu’ils peuvent confier leurs affaires les plus 
complexes comme les plus délicates à une équipe chevronnée. 

Dunton Rainville est à la recherche d’un(e) avocat(e) pour son bureau de Joliette 
pour son secteur du droit des affaires œuvrant en droit corporatif, commercial, 
transactionnel et financement. Vous avez un minimum de trois (3) années 
d’expérience pertinente et avez pris part à des dossiers en droit des affaires, dont la 
rédaction de contrats ? Vous offrez à votre clientèle une expertise et un service hors 
pair ? Vous êtes la bonne personne !  

Dunton Rainville est disposé également à considérer toute forme de collaboration, à 
titre de salarié(e) ou d'associé(e), et le fait de détenir une clientèle, sans être une 
exigence, pourrait être pris en considération aux fins de la conclusion d'une entente 
au bénéfice commun des deux parties. 

Exigences du poste : 

• Détenir un minimum de trois (3) années d’expérience dans le domaine du droit 
des affaires; 

• Titulaire d’un baccalauréat en droit civil et être membre en règle du Barreau du 
Québec; 

•  Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires (un atout); 

•  Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Candidat recherché : 

La personne recherchée doit être parfaitement bilingue (français/anglais), avoir une 
grande autonomie, être structurée, dynamique et avoir une bonne capacité 
d'adaptation. Elle devra offrir à notre clientèle une expertise et un service inégalés. 

Si vous recherchez un emploi dynamique qui présente de nombreux défis, si vous 
souhaitez exploiter pleinement vos compétences dans un environnement stimulant 
et si vous correspondez au profil recherché n'hésitez pas à nous faire parvenir votre 
candidature. 

Joignez-vous à l’excellence et venez partager votre passion du droit avec nous ! 
 
Mme Caroline Messina 
Responsable des ressources humaines 
800 Square Victoria C.P. 303 
Montréal, Québec, H4Z 1H1 
rh@duntonrainville.com 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
 

 


