Sociétaire en droit des particuliers et impact social - Montréal
Le groupe spécialisé en droit des particuliers de Miller Thomson est en pleine croissance. Nous sommes présentement à
la recherche d’un sociétaire énergétique doté d’un bon esprit entrepreneurial et prêt à travailler en équipe pour notre
groupe de droit des particuliers de Montréal. Le candidat retenu aura aussi l’occasion de faire partie de notre groupe
Impact social, l’une des pratiques les plus sophistiquées de droit des organismes caritatifs et à but non lucratif au
Canada.
Notre groupe d’expertise dans le domaine des services aux particuliers est l’un des plus grands et des plus prestigieux
au Canada. Notre équipe se spécialise dans les services de panification, au quotidien et à long terme, dont ont besoin la
plupart des particuliers et des entreprises familiales privées au Canada. Nous offrons une gamme complète de services
en matière de planification successorale, d’impôt des particuliers et des entreprises, de planification de la relève, de
fiducies, d’administration des successions, d’invalidité et de droit lié aux personnes âgées, et intervenons dans le
règlement des litiges que toute personne pourrait avoir à ces égards.
La mission du groupe Impact social consiste à accompagner les organismes de bienfaisance, les organismes à but non
lucratif et les entreprises à vocation sociale dans leurs démarches juridiques et à les aider dans l’accélération des
retombées sociales de leurs activités. Le groupe d’impact social offre une expérience unique et une expertise inégalée
dans le secteur des organismes bénévoles et communautaires au Canada et au-delà de ce secteur. Nous conseillons
nos clients avec clairvoyance et nous les aidons à anticiper toutes sortes d’enjeux juridiques, à y répondre et à adopter
une position en vue d’obtenir des résultats durables et une réussite à long terme.
Les membres des groupes Droit des particuliers et Impact social travaillent en étroite collaboration. Les groupes
collaborent aussi avec les groupes Droit fiscal, Droit de la santé, Litige en matière de fiducie et de successions et Droit
des sociétés et fusions et acquisitions. Nos membres ont ainsi l’occasion de travailler sur un large éventail d’enjeux
juridiques complexes. Le candidat idéal aura l’occasion de travailler avec des avocats expérimentés qui sont chefs de file
dans leur domaine, de contribuer aux publications du cabinet et de participer à des conférences présentées en interne et
en externe.
Compétences requises :
 Excellents résultats académiques;
 Membre du barreau du Québec;
 De 1 à 3 années d’expérience en droit des successions et fiducies ou des organismes
caritatifs, ou en droit fiscal
 Engagement envers le service à la clientèle et le développement des affaires;
 Solides aptitudes interpersonnelles
 Maîtrise parfaite du français et de l’anglais
Les candidats intéressés peuvent postuler en envoyant une lettre de présentation, leur curriculum vitae et leur relevé de
notes à la personne indiquée ci-dessous. Envoyer votre application avec la ligne d’objet : Sociétaire en droit des
particuliers et impact social - Montréal à :
Jessica Watkins
Directrice, gestion des compétences
jwatkins@millerthomson.com
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt; toutefois, en raison du nombre de candidatures, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Miller Thomson veillera, sur demande, à l’accommodement des personnes handicapées tout au long du processus de
recrutement, de sélection et d’évaluation. Pour que de telles mesures soient mises en place, veuillez communiquer avec
le Service de gestion des compétences et indiquer la nature des accommodements nécessaires.

Private Client Services/Social Impact Associate - Montréal
Miller Thomson LLP’s Private Client Services Group enjoys a growing and thriving practice. We are seeking an
energetic, team-oriented and entrepreneurial associate to join our Private Client Services group in Montréal. The
successful candidate will also have the opportunity to be a part of one of the most sophisticated charities and not-forprofit practices in Canada with our Social Impact group.
Our Private Client Services group is one of the largest and most prominent in Canada, specializing in the day-to-day and
long-term planning needs of many of Canada’s most successful private family enterprises and individuals. We provide a
complete range of services with respect to estate planning, personal and corporate tax, business succession planning,
trusts, successions, trust and estate litigation, incapacity and elder law.
Miller Thomson’s Social Impact group is the largest national team of legal experts in Canada dedicated to helping
charities, not-for-profit organizations and social enterprises meet their legal needs and accelerate their social impact. The
Social Impact group offers unmatched experience and expertise across Canada’s voluntary sector and beyond. Our
forward-looking advice helps clients to anticipate and address all manner of legal issues and position themselves for
long-term impact and success.
Our Private Client Services Group and our Social Impact group work in close association with each other. The groups
also work with our Corporate Tax group, our Health Law group, our Trust and Estate Litigation group and our
Corporate/M&A group, providing access to a variety of challenging legal issues. The ideal candidate will have an
opportunity to work with experienced leading lawyers in the field, to contribute to firm publications and to participate in
delivering presentations at both internal and external events.
The successful candidate will have:







Excellent academic credentials
A license to practice law in Quebec
1-3 years of Estates and Trusts, Charities and/or Tax experience
A commitment to client service and business development
Strong interpersonal skills
Mastery of English and French is essential

Interested candidates should apply in confidence with a cover letter, resume and law school transcripts to the contact
listed below. Please send your application with the subject line: “Private Client Services/Social Impact Associate Montréal” to:
Jessica Watkins
Director, Talent Management
jwatkins@millerthomson.com
While we thank all applicants for their interest, due to the volume of applications we receive, only those selected for an
interview will be contacted.
Miller Thomson will provide accommodations on request throughout the recruitment, selection, and assessment process
for applicants with disabilities. If you require accommodations, please inform our Talent Management department of the
nature of accommodations that you may require, to ensure your equal participation.

