
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – Montréal 
 
Numéro d’affichage de poste : 2018-ADM-06 
 

MORENCY, c’est une équipe d'avocats et de notaires entièrement dédiée aux intérêts de ses clients.  Réputé pour la qualité 
de ses interventions, son dynamisme, son accessibilité et sa célérité, notre cabinet offre une expertise qui couvre les 
principaux domaines du droit.  Multidisciplinarité, collaboration, compétence et dévouement, tels sont les piliers sur 
lesquels MORENCY s’est forgé une réputation enviable dans tous les secteurs du droit depuis près de 50 ans. 

MORENCY est présentement à la recherche d’un directeur général adjoint pour s’adjoindre à son équipe du bureau de 
Montréal. 
 
Principales responsabilités : 
 
Relevant de la Directrice générale, le titulaire du poste exerce une fonction stratégique en supportant cette dernière dans la 
gestion de la Société et dans la gestion des opérations quotidiennes du bureau de Montréal et dans la gestion de divers 
projets, le tout en étroite collaboration avec les responsables de secteur.  Exerçant un savoir-faire en gestion générale, le 
candidat idéal doit être en mesure d’apporter des solutions innovantes pour le développement du cabinet. 
 
Profil recherché : 
 

• Détenir un Baccalauréat en finance, en marketing, en communication ou tout autre formation universitaire 
pertinente à un poste de gestionnaire; 

• Posséder un minimum de 7 années d’expérience en gestion, idéalement dans une entreprise privée ou de services 
professionnels;   

• Une formation de 2e cycle ou en gestion de projet serait considérée comme un atout; 
• Maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite; 
• Excellente capacité de rédaction; 
• Créativité, rigueur et capacité à se démarquer dans un rôle conseil-stratégique auprès des associés et des avocats; 
• Curiosité et à l’affût des nouvelles tendances de l’industrie des cabinets d’avocats; 
• Polyvalence, flexibilité, esprit d'équipe & capacité de travailler sous pression; 
• Capacité de prendre en charge un ou plusieurs dossiers stratégiques; 
• Leadership, humilité et ouverture d’esprit; 
• Flexibilité afin d’assurer des déplacements réguliers vers la ville de Québec. 
 
 

Milieu de travail : 
 

• Environnement de performance, mais où les gens sont au cœur des priorités; 
• Rémunération compétitive; 
• Régime d’assurances collectives et régime de retraite en place; 
• Flexibilité d’horaire; 
• Environnement de travail dynamique avec activités corporatives. 

 
Si vous possédez les qualifications nécessaires et désirez relever le défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec 
l’identification du poste à l’attention de madame Éliane Trudel, du Groupe Perspective, à l’adresse courriel suivante : 
etrudel@groupeperspective.com. 
 
Pour toute question concernant ce poste, veuillez communiquer avec Éliane Trudel au 1-888-526-5929. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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