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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, McCarthy Tétrault se 
lance dans une nouvelle aventure, MT>Réseau, qui donne accès 
à une communauté d’avocats contractuels indépendants de haut 
calibre disponibles pour des mandats flexibles.

Les avocats de MT>Réseau proposent une vaste gamme de services, 
notamment; des affectations provisoires chez le client pour des mandats 
de court à moyen terme; du personnel d’appoint qui prête main-forte 
aux équipes internes du client durant les périodes les plus occupées 
ou pour des projets spéciaux; l’expertise spécialisée dont les clients 
ont besoin ponctuellement ou des avocats qui viennent élargir 
l’équipe de prestation de services de McCarthy Tétrault.

Joignez-vous à la communauté MT>Réseau
Nous sommes à la recherche d’avocats de premier plan…

En vous joignant à MT>Réseau, vous aurez l’occasion d’effectuer 
du travail juridique stimulant auprès d’un éventail de clients de renom, 
tout en préservant votre autonomie, en jouissant d’une grande souplesse 
et en maintenant le contrôle de votre carrière. En faisant partie du nouveau 
service de pointe de McCarthy Tétrault, vous avez la possibilité de choisir 
où et quand vous voulez travailler, et pour combien d’heures.

En plus de vous donner l’opportunité d’accès à la clientèle de notre 
cabinet, MT>Réseau propose des programmes de formation 
et du soutien.

Nous sommes à la recherche de candidats expérimentés à travers 
le Canada qui répondent aux critères suivants :

• Au moins trois années d’expérience de la pratique du droit 
dans un cabinet d’avocats de premier rang;

• Expérience chez McCarthy Tétrault, un atout;

• Expérience interne (préférable);

• Spécialisation dans un domaine ou une industrie spécifique (préférable);

• Adhésion aux valeurs de McCarthy Tétrault;

• Membre en bonne et due forme d’un barreau provincial;

• Capacité à travailler de manière indépendante et autonome, 
à régler des problèmes et à collaborer.

Chez McCarthy Tétrault, nous accordons beaucoup d’importance à la 
diversité de notre équipe. Nous recherchons donc les personnes les plus 
talentueuses et les plus prometteuses, issues de cultures et de milieux 
diversifiés, et ayant des opinions et des intérêts des plus variés.

Travail juridique de premier plan, indépendance 
et horaire flexible… qui a dit qu’on ne pouvait 
pas tout avoir?



POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Judith McKay, chef, Innovation service-client
jmckay@mccarthy.ca

Linda Beairsto, directrice exécutive et avocate-conseil principale, MT>Réseau
lbeairsto@mccarthy.ca

MT>Réseau et McCarthy Tétrault

Division de McCarthy Tétrault, MT>Réseau offre une structure de tarification concurrentielle et demeure une 
équipe indépendante.
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