NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
AVOCAT PRINCIPAL
Relevant du directeur adjoint − Contentieux et recouvrement, vous aurez à assumer l’entière
gestion des dossiers de sinistres litigieux concernant le Groupe Promutuel et ses sociétés
mutuelles, dans le domaine de l’assurance de dommages et de la responsabilité civile.
Vous devrez également représenter l’organisation devant les principaux tribunaux de droit commun
ou administratifs. Vous pourrez aussi être appelé à émettre des opinions légales dans le cadre de
règlements de sinistres et à agir à titre de conseiller pour vos collègues.
De plus, vous assurerez la gestion d’une partie du personnel (révision, audit et mentorat), soit celle
d’une équipe composée d’avocats et d’adjointes juridiques.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec (Lebourgneuf).

Principales responsabilités












Plaider les causes des sociétés mutuelles devant les différents tribunaux
Rédiger des documents juridiques
Négocier des règlements dans le cas de litiges en matière civile
Procéder à des déclarations statutaires d’assurés ou de tiers
Agir, s’il y a lieu, à titre de médiateur lors de conflits entre les sociétés mutuelles
Assurer un suivi des dossiers de sinistres litigieux
Agir à titre d’expert-conseil auprès des ressources du contentieux et du recouvrement;
assurer le soutien technique pour les autres avocats du contentieux
Assurer la gestion d’une équipe d’avocats et d’adjointes juridiques
Assurer le développement des compétences des experts en sinistre; élaborer et donner de
la formation sur les aspects légaux aux experts en sinistre
Émettre des avis juridiques dans le cadre de règlements de sinistres pour les sociétés
mutuelles
Faire des recommandations aux sociétés mutuelles

Profil recherché
 Baccalauréat en droit
 Membre du Barreau du Québec
 Minimum de 15 années d’expérience en litige civil, dont 10 années en assurance de
dommages
 Capacité d’analyse
 Autonomie
 Excellente communication orale et écrite
 Rigueur professionnelle et minutie
 Bilinguisme (français/anglais)
 Capacité à développer les talents

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-OA20051),
à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

