
NOUS 
EMBAUCHONS!

Avocat au développement des affaires et à l’innovation

Description de l’entreprise

Engagement. Qualité. Innovation. Esprit d’équipe. Ce sont là les valeurs de notre entreprise. 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 tribunaux supérieurs du Canada, qu’elle soit papier ou électronique. Spécialiste de la 
gestion documentaire électronique, l’équipe a par ailleurs participé activement à l’informatisation de la justice en 
créant des solutions logicielles qui facilitent le quotidien des juristes. Le Groupe offre également une gamme de 
formations ancrées dans la pratique des professionnels du milieu juridique.

Lafortune se positionne aujourd’hui de façon plus formelle sur ce qu’elle a toujours fait : dépasser ses 
limites. C’est donc avec la participation de chacun de nos membres que nous désirons entrevoir, dessiner et 
concrétiser notre vision de l’avenir et ce, par l’engagement, la qualité et l’innovation dans toutes nos sphères 
d’activités.

Sommaire du poste

Environnement de travail

 Poste permanent à temps plein
 Équilibre travail-famille 
 Rémunération et des avantages sociaux 

compétitifs

 Vie sociale active, des bonis et des congés 
payés pour le temps des Fêtes

 Formation complète à l’interne lors de 
l’entrée en poste

Avantages

 Date d'entrée en fonction : 21 septembre 2020

 Nombre de poste(s) à combler : 1

 Salaire : À discuter

• Horaire de travail : 37.5 h - Temps plein

• Statut de l'emploi : Permanent

• Quart de travail : Jour



Principales responsabilités

Le titulaire du poste d’Avocat au développement des affaires et à l’innovation évoluera dans le département 
communications marketing et aura pour objectif principal de faire rayonner l’entreprise dans le milieu 
juridique québécois. En collaboration avec l’équipe de gestionnaires, il participera activement au 
développement et à la consolidation de notre clientèle, à l’élaboration des stratégies de commercialisation 
des produits et à la veille stratégique en innovation.

À titre de spécialiste du droit, le titulaire du poste contribuera à divers projets d’innovation tant en 
amélioration des processus qu’en développement de nouveaux produits. De l’idéation jusqu’au 
déploiement, le titulaire du poste occupera une place stratégique afin de contribuer à l’analyse, au 
développement ou à la commercialisation des projets du point de vue de la profession juridique.

Développement des affaires (DDA)

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

 Mettre en place des stratégies visant à stimuler les ventes auprès de notre clientèle actuelle et visée;
 Assurer un suivi visant à l’acquisition de mandats volumineux;
 Cibler et concrétiser de nouvelles opportunités d’affaires;
 Développer un réseau de contact et d’influence;
 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe marketing et les spécialistes métier dans l’élaboration, le 

déploiement et l’analyse des stratégies marketing/DDA;
 Préparer et présenter notre offre de services ou toute formation relative à son domaine d’expertise;
 Représenter l’entreprise à divers congrès, événements, réunions d’affaires ou activités de réseautage;
 Collaborer à la rédaction d’articles, de contenu de formation ou d’outils marketing;
 Mesurer les résultats des projets déployés et des initiatives du département en fonction des objectifs 

fixés et préparer les rapports et recommandations afférents;
 Maintenir une veille régulière de l’actualité juridique;

Innovation 

 Repérer et analyser les opportunités de nouveaux produits, services ou projets potentiellement 
intéressants pour le développement de l’entreprise et en fonction des priorités établies;

 Contribuer à la planification, au développement et à la commercialisation de certains projets 
d’innovation;

 Mener certaines études de marché afin d’évaluer le potentiel des idées innovantes et assurer une veille 
stratégique dans certains secteurs d’activité;

 Analyser les processus internes de production et collaborer à la réalisation de projets visant leur 
amélioration;

 Mesurer les résultats des projets déployés et des initiatives du département en fonction des objectifs 
fixés et préparer les rapports et recommandations afférents.

Profil recherché

 Leader, grand communicateur, entregent;
 Sens développé de l’organisation
 Initiative, rigueur et autonomie;
 Excellentes aptitudes en communication;
 Esprit d’équipe, d’écoute et de collaboration;
 Curiosité naturelle pour l’innovation;
 Habileté à développer des relations d’affaires durables.



Joignez notre équipe en postulant dès maintenant à 
ressourceshumaines@lafortune.ca

Visitez le www.blogue.lafortune.ca/carriere
pour plus d’opportunités!

Qualifications requises

 Diplôme en droit ou professionnel du droit;
 Être membre du Barreau du Québec sera considéré comme un atout;
 Expérience en communications/marketing dans le milieu juridique;
 Implication significative dans le milieu juridique et réseau de contact développé;
 Solide aptitude à parler en public et à faire des présentations;
 Bilinguisme essentiel;
 Excellente maîtrise de la Suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio).

Déplacements

 Des déplacements sont à prévoir (rencontres d’affaires, événements, recherche terrain, mise en œuvre 
de projets, etc.)

 Le candidat doit avoir un permis de conduire valide et idéalement posséder un véhicule.

Niveau d'études
Professionnel

Diplôme en
droit terminé

Expérience
3 années

Exigences de travail

Langues écrites
Fr : Avancé
En : Avancé

Langues parlées
Fr : Avancé
En : Avancé


