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Dans son processus de recrutement, McMillan s’est engagé à aider les 
candidats handicapés, notamment au moyen d’accommodements qui tiennent 
compte de leurs besoins en matière d’accessibilité. Si vous avez besoin d’un 
accommodement pour soumettre votre candidature ou pour présenter 
votre candidature, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou 
composez le 1.888.622.4624 et demandez à parler à la directrice nationale 
des Ressources humaines pour soumettre votre demande d’accommodement.

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., l’un des cabinets d’avocats d’affaires de premier plan 
au Canada est à la recherche d’un.e sociétaire d’un à trois ans d’expérience 
pertinente pour se joindre au groupe Emploi et relations de travail de son bureau 
de Montréal. 

Le groupe Emploi et relations de travail de McMillan possède une expertise 
à l’échelle nationale dans un large éventail de sujets en droit de l’emploi et 
des relations de travail du côté patronal. Les avocat.e.s du groupe conseillent 
des entreprises nationales et étrangères sur tous les aspects du droit de 
l’emploi et des relations de travail de compétence provinciale ou fédérale. 
Ses membres représentent des clients devant des tribunaux fédéraux et du 
Québec, des commissions des relations de travail, des organismes administratifs 
gouvernementaux, des tribunaux d’arbitrage et des tribunaux des droits de 
la personne. Le groupe conseille aussi des vendeurs et des acquéreurs sur les 
aspects d’emploi dans le cadre de transactions entre entreprises.

Les candidat.e.s à ce poste doivent avoir entre un et trois ans d’expérience 
pertinente en droit de l’emploi et des relations de travail et posséder une bonne 
formation professionnelle et universitaire. Pour être retenu.e, le ou la candidat.e 
doit avoir démontré qu’il ou elle possède de bonnes habiletés interpersonnelles 
et travaille bien en équipe, en plus d’être en mesure de gérer de nombreuses 
demandes et d’assumer un haut niveau de responsabilité. Également, de 
l’expérience en litige sera considérée comme un atout.

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. est très reconnu pour l’excellence de son 
développement professionnel, de ses formations, de son mentorat et de son 
soutien. Si vous voulez travailler dans un milieu de travail axé sur la collaboration 
et tourné vers l’avenir, veuillez transmettre une lettre de présentation, un 
curriculum vitae, et votre relevé de notes universitaire en toute confidentialité à :

Jordana Loporcaro, LL.B., J.D. 
Directrice adjointe, Ressources professionnelles 
tél. 514.987.5083 | téléc. 514.987.1213 
jordana.loporcaro@mcmillan.ca


