
 

 
 

 

CONSEILLER / CONSEILLÈRE JURIDIQUE 
 

Notre équipe s’agrandit et nous avons besoin d’un/d’une conseiller/conseillère juridique pour répondre aux besoins 
du Cirque Éloize. Sous l’autorité de la direction générale, vous travaillerez notamment en droit du divertissement, en 
propriété intellectuelle et en immigration canadienne et américaine. 
 
Poste permanent à temps plein 
Début de l’emploi : fin avril 2017 
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
Être responsable de tous les aspects légaux encadrant les différentes activités de l’entreprise ; 
Négocier, réviser et préparer divers contrats et modèles de contrats : contrats d’artistes, de techniciens, de 
concepteurs, licences, politiques diverses, etc. ; 
Gérer les opérations relatives aux demandes de visas et permis de travail canadiens et américains ; 
Gérer les mandats délégués aux avocats externes incluant les dossiers de litige et ceux relatifs aux marques de 
commerce ; 
Gérer les droits inscrits au répertoire des œuvres musicales de l’entreprise ; 
Administrer les couvertures en assurance de l’entreprise et de son personnel ; 
Développer des outils contractuels standardisés ; 
Offrir des conseils juridiques notamment en droit d’auteur, contractuel, du divertissement, des marques de 
commerce, en immigration et en fiscalité, et effectuer les recherches afférentes ; 
Rédiger des avis juridiques ; 
Tenir une veille législative, jurisprudentielle et conventionnelle. 
 
EXIGENCES MINIMALES 
Être membre en règle du Barreau du Québec ; 
Expérience minimum de 1 à 2 années dans le domaine juridique en tant que conseiller juridique ou avocat ; 
Connaissances développées dans l’un ou plusieurs des champs légaux suivants : droit du divertissement, droit du 
travail, droit commercial, droit d’auteur, propriété intellectuelle, commerce international, statut de l’artiste, fiscalité 
d’individu et d’entreprise ; 
Connaissance du milieu des arts de la scène et des arts du cirque un atout ; 
Bilinguisme parlé et écrit (français, anglais) ; 
Connaissance des logiciels de base de la suite Office. 
 
QUALITÉS REQUISES 
Excellent jugement professionnel, efficacité et pragmatisme devant des situations difficiles ; 
Grande intégrité et discrétion relative à la confidentialité des dossiers ; 
Excellentes habiletés en rédaction, révision, analyse, synthèse et communication orale ; 
Capacité à travailler dans un milieu dynamique, sous pression, bonne tolérance au stress ; 
Bonnes capacités d’organisation, de planification et de gestion des priorités ; 
Habileté pour la négociation et la communication interpersonnelle ; 
Sens des affaires ; 
Autonomie, minutie et rigueur au travail ; 
Initiative, proactivité. 
 
COMMENT POSTULER 
Envoi de votre CV et d’une lettre de motivation avant le 24 avril 2017 au Service des Ressources humaines du 
Cirque Éloize à l’adresse eloize@cirque-eloize.com. Prière de préciser comment vous avez pris connaissance de 
cette offre d’emploi. 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. Ne pas téléphoner s.v.p. 


