
 
 

Date prévue d’entrée en fonction : 1er mars 2022 

 
Vous recherchez un stage vous offrant une expérience agréable et enrichissante par des relations 
étroites avec les clients et une participation à des dossiers d’envergure ? Vous êtes dynamique, 
doté(e) d’un raisonnement subtil et pragmatique, vif d’esprit, vous désirez contribuer à la 
croissance de notre cabinet ?  
 
MLT est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en litige civil & commercial qui, 
promeut l’entrepreneuriat de sa clientèle et qui, dans un esprit de collégialité, de convivialité et de 
flexibilité participe au développement personnel et professionnel de son équipe. MLT Avocats 
vous offre un milieu de travail jeune et dynamique qui favorisera notamment votre 

développement personnel et entrepreneurial et vous permet d’être en contact avec la clientèle dès 
le début de votre stage.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) stagiaire en droit avec possibilité 
d’une offre d’emploi, à la fin dudit stage.  
 
Vous participerez à des rencontres avec les clients, effectuerez des recherches dans nos 
domaines de pratique et collaborerez à la rédaction d’avis juridiques, de procédures et de 
conventions. Vous serez également appelé(e) à faire de nombreuses représentations devant les 
tribunaux et participerez à des interrogatoires hors cour. De manière générale, vos 
responsabilités se résument comme suit :  

 Mener des entrevues avec des clients 

 Effectuer des recherches juridiques 

 Procéder à l'analyse de dossiers 

 Élaborer la théorie d'une cause 

 Rédiger des avis juridiques 

 Rédiger des actes de procédures 

 Préparer des dossiers d'auditions 

 Effectuer des représentations devant les tribunaux  

 Procéder à l’immatriculation de société 

 Procéder à la rédaction de la documentation corporative et des conventions 

 Rédiger les contrats commerciaux 
 
Exigences et qualités requises  

 Avoir réussi l’examen du barreau du Québec 

 Maîtrise de la suite Office : Word, Excel, PowerPoint (dans un environnement Windows) 

 Très bonne maîtrise des banques de données juridiques 

 Excellente connaissance de la langue française & anglaise parlée et écrite…  
 
Nous offrons également des avantages sociaux compétitifs soit: 

 2 semaines de congés payés pendant vos six (6) mois de stage 

 Paiement de certaines heures de formation continue … et, 

 Un salaire brut: 500 $ par semaine 
 
Vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage ? Envoyez-nous votre curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de motivation par courriel à glodie-talent@outlook.com au plus tard le 31 JANVIER 2022 
mentionnant le numéro de référence StageMLT_2022. 
 
 


