
Ce poste t’interpelle?
Fais partie d’une équipe de travail 
performante, dévouée et inspirante 

en nous envoyant ta candidature :

groupetcj.ca/stages

groupetcj.ca

Avocats • Notaires • Services-conseils RH

Le sens 
de ta carrière.

O�re de stage Barreau

LA DIFFÉRENCE THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR

• une immersion complète dans la profession; tu 
seras au premier plan dans la réalisation 
de divers mandats

• des responsabilités motivantes et concrètes tout 
en intégrant la profession à ton rythme

• une culture de proximité qui valorise la simplicité, 
l'audace, l’engagement et la pertinence

N’oublie pas de visiter notre site Web pour découvrir 
nos différentes équipes. Au plaisir de te rencontrer!

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. Dans ce document, l’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger 
le texte.

Therrien Couture Joli-Coeur est formée d’une 
équipe multidisciplinaire qui accompagne ses 
clients et partenaires d’affaires dans l’atteinte de 
leurs objectifs en adoptant une approche-conseil 
collaborative, innovante et créatrice de valeur.

Établis dans six villes, soit Brossard, Laval, 
Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, 
l’entreprise se positionne comme un joueur 
important sur le marché québécois. 

UN DÉFI À LA HAUTEUR DE TES AMBITIONS

En tant que stagiaire en droit, tu auras l’occasion 
de faire partie d’une équipe active et passionnée 
qui favorisera ton épanouissement et ton 
développement professionnel. Rapidement tu 
pourras bénéficier d’une grande autonomie et 
aller au-delà des besoins.

Plus concrètement, tu seras appelé à : 

• assister les professionnels dans le cadre de 
transactions

• préparer une stratégie ou un plan de négociation
• procéder à l’analyse de dossiers en collaboration 

avec les professionnels
• rédiger différents documents juridiques 

(procédures, contrats, ententes)
• appliquer les méthodes de recherche et utiliser 

les outils à votre disposition
• préparer des dossiers d’audition
• effectuer des recherches juridiques
• effectuer des représentations à la Cour
• participer à la rédaction d’articles et de blogues
• effectuer de la vigie de jurisprudence, de lois et 

de règlements
• participer activement à la vie au cabinet et aux 

activités

POSTES DISPONIBLES DANS 
NOS 6 PLACES D'AFFAIRES


