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Avocat, droit du travail et de l'emploi
Montréal, QC
*** This opportunity has not yet been translated***
Aperçu
Notre client est la plus importante entreprise de services de sécurité au monde. Elle offre des services de transport et
de traitement de valeurs, des services de protection et du contrôle pré-embarquement dans les aéroports canadiens.
L’entreprise avec près de 65 000 employés, dessert une clientèle diversifiée tant en Amérique du Nord, qu’au MoyenOrient, en Afrique et en Europe. Forte d’une croissance soutenue au cours des vingt dernières années, elle est
maintenant à la recherche d’un avocat pour joindre son équipe de droit du travail et de l’emploi.

Vos Responsabilités
•
•
•

•
•
•
•

En poste à Montréal, la majorité de votre temps sera consacré aux dossiers de santé et sécurité au travail.
Vous interviendrez aussi sur des questions relevant des relations de travail et normes du travail, ainsi que
des droits et libertés de la personne.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe des ressources humaines, ainsi que des
gestionnaires de partout au Canada et leur prodiguerez des conseils quotidiens sur diverses questions
relevant de vos champs d’expertise.
Vous participerez à l’orientation stratégique des dossiers et à des séances de médiation.
Vous effectuerez des représentations devant les tribunaux administratifs au Québec et dans d’autres
provinces et vous représenterez la compagnie lors d’arbitrages de griefs.
Vous serez appelé à donner de la formation interne sur les développements législatifs et jurisprudentiels
en matière de SST et en droit du travail et de l’emploi en général.
À noter que des déplacements sont à prévoir environ 1 fois par mois selon le rôle d’audiences.

Qualifications & Compétences
•
•
•
•
•
•

Vous possédez entre quatre et sept ans d’expérience en droit du travail.
Vous devez être membre du Barreau du Québec.
Démontrer un intérêt marqué en santé & sécurité du travail.
Vous êtes rigoureux et reconnu pour votre capacité à trouver des solutions rapides.
Efficacité, curiosité, minutie.
Bilingue.

Pourquoi nous rejoindre?
L'organisation. Offre une multitude d’options intéressantes aux professionnels qui cherchent à acquérir une
expérience et à bâtir une carrière dans une industrie en croissance.
Le rôle. Vous offre des dossiers stimulants et de grande envergure.
Les personnes. Un environnement de travail et une équipe dynamique.
Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à vdupras@radarhh.com. Merci d’inscrire le numéro de projet
106655 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais. radar vise à favoriser les normes les plus
élevées en matière d'intégrité et de principes de qualité, de diversité, d'équité et d’éthique. Nous remercions tous
ceux qui soumettent leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

VOUS CHERCHEZ
NOUS TROUVONS

