
Sociétaire en protection de la vie 
privée et des données

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., un cabinet de droit des affaires de premier plan 
au Canada, est présentement à la recherche d’un.e sociétaire qui se joindra 
à son groupe de protection de la vie privée et des données à Montréal.

Le groupe conseille des clients sur toutes sortes de questions relatives à la 
protection de la vie privée et des données, notamment sur les exigences 
légales liées au traitement des renseignements personnels, les demandes 
d’accès, la sécurité des données, les questions de confidentialité en 
milieu de travail, le traitement des renseignements personnels sur la 
santé, la conformité à la LCAP, ainsi que l’élaboration de programmes 
de conformité en matière de confidentialité, de politiques relatives à la 
confidentialité et aux médias sociaux, d’accords de partage de données et 
de formulaires de consentement. Nous aidons également nos clients en 
cas de violation de données, d’évaluation des incidences sur la vie privée et 
des conséquences des transactions commerciales sur la vie privée.

Les candidat.e.s doivent posséder au moins trois à six ans d’expérience 
pertinente en droit de la protection de la vie privée au Québec, être 
membre du Barreau du Québec, avoir eu de très bonnes notes 
universitaires et de solides compétences professionnelles. En outre, 
d’excellentes compétences interpersonnelles, en communication et en 
rédaction, ainsi que la capacité de jongler avec de multiples demandes 
sont essentielles.

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. est réputé pour l’excellence 
du perfectionnement professionnel, de la formation  
et du mentorat offerts. Si vous possédez les  
compétences requises et souhaitez travailler  
dans un environnement collégial tourné vers 
l’avenir, veuillez envoyer une lettre de  
présentation, votre curriculum vitæ et vos 
relevés de notes d’études de droit en toute  
confidentialité à :

 Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montréal | Hong Kong | mcmillan.ca

Si vous souffrez d’un handicap et avez besoin d’un accommodement pour nous  
transmettre votre candidature, veuillez communiquer avec nous pour nous présenter  
votre demande d’accommodement.

Jordana Loporcaro, LL.B., J.D.
Directrice adjointe, Ressources professionnelles
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
t. : 514.987.5083 / jordana.loporcaro@mcmillan.ca

(3 à 6 années d’expérience)


