
Conseiller.ère au
développement des affaires

NOUS 
EMBAUCHONS.

Joignez-vous à une entreprise juridique québécoise établie et reconnue depuis 50 ans!
ressourceshumaines@lafortune.ca

Engagement. Qualité. Innovation. Esprit d’équipe. Ce sont là nos valeurs. Elles se manifestent dans chacune de nos actions, de
nos réflexions, de nos interactions. Elles nous distinguent, nous donnent un sentiment d’appartenance et de fierté d’y contribuer
quotidiennement.

Ces valeurs ont tissé l’ADN de qui nous sommes, et ce, depuis le tout premier document déposé en Cour d’appel par notre
entreprise en 1971.

Depuis, Groupe Lafortune s’est démarqué dans l’art de préparer la documentation juridique présentée devant les tribunaux
supérieurs du Canada, qu’elle soit papier ou électronique. Spécialiste de la gestion documentaire électronique, l’équipe participe
activement à l’informatisation de la justice en tant qu’expert-conseil en transition numérique auprès de grandes institutions
publiques. Le Groupe offre également une gamme de formations ancrées dans la pratique des professionnels du milieu juridique.

Voici le parcours inspirant d’une des membres de notre équipe : http://bit.ly/BrynhildeBord

VOTRE 
IMPACT.
Votre rôle de Conseiller.ère au développement des affaires aura pour objectif de faire rayonner les trois sphères de l’entreprise dans
le milieu juridique québécois. En collaboration avec les spécialistes en communication et une équipe de gestionnaires
multidisciplinaires, vous participerez activement au développement et à la consolidation de notre clientèle et à l’élaboration des
stratégies de commercialisation des produits.

À titre de spécialiste du droit, vous contribuerez à divers projets en lien avec le développement de notre clientèle. De l’idéation
jusqu’au déploiement, vous occuperez une place stratégique afin de contribuer à l’analyse, au développement ou à la mise en
œuvre des projets du point de vue de la profession juridique.

mailto:ressourceshumaines@lafortune.ca
https://bit.ly/BrynhildeBord?fbclid=IwAR3C9XygGp8Sasm_45DFknVEoUsL1ZXqLZeDi1MvPd39awduQEZKXcCtA1I


Conseiller.ère au
développement des affaires

VOTRE 
CONTRIBUTION.

Ce défi est pour vous si vous êtes

 Diplômé.e en droit ou un professionnel du droit 
 Membre du Barreau du Québec(atout) 

 Chevronné.e en développement des affaires, communications ou marketing (atout important) 
 Bilingue 

 Impliqué.e significativement dans le milieu juridique et avez un réseau de contacts développé
 Un.e bon.ne communicateur.trice qui adore parler en public et partager ses connaissances

 Leader, grand.e communicateur.trice, entregent

 Initiative, rigueur et autonomie

 Esprit d’équipe, d’écoute et de collaboration

 Curiosité naturelle pour l’innovation

 Habileté à développer des relations d’affaires durables

 Vous devez être titulaire d’un permis de conduire valider et idéalement posséder un véhicule

NOTRE OFFRE!
 Un environnement où règne la collaboration, les

défis, le positivisme et la bonne humeur.

 La possibilité de s’émanciper professionnellement
et de se développer en côtoyant des professionnels
inspirants.

 Télétravail en formule hybride (à venir)

 Poste permanent, à temps complet

 37,5 heures par semaine selon un horaire variable

 Rémunération de base compétitive (51 000 $ à 74
000 $) + bonis de performance

 Assurances et RÉER collectifs avec contribution de
l’employeur

 Élaborer et déployer des stratégies visant à faire rayonner l’entreprise et à stimuler les ventes

 Cibler et concrétiser de nouvelles opportunités d’affaires

 Assurer la vigie, la sollicitation et le suivi associé à l’acquisition de mandats

 Collaborer à la préparation et à la présentation des formations ou à la rédaction d’articles relatifs à son domaine d’expertise

 Représenter l’entreprise à divers congrès, événements, réunions d’affaires ou autres activités de réseautage

 Construite et maintenir des liens d’affaires privilégiés avec notre clientèle, nos partenaires et nos fournisseurs

 Maintenir une veille régulière de l’actualité juridique

Si applicable, le conseiller.ère au développement des affaires devra également représenter l’entreprise, au besoin, dans différentes
activités de nature juridique (rédaction/révision de contrats, appels d’offres, négociations).

VOTRE PROFIL 
EST RECHERCHÉ.

Faites parvenir votre curriculum vitae à

ressourceshumaines@lafortune.ca 

Lancez-vous!
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