Les services aux entreprises
Notre cabinet est connu pour ses solutions pragmatiques, son service à la clientèle, son efficience, sa qualité, son
efficacité, son excellence, ainsi que pour les connaissances et le savoir approfondis de ses professionnels. Chez Bereskin
& Parr S.E.N.C.R.L, s.r.l., chaque membre du cabinet tire fierté et prend charge de son travail, en plus de faire preuve d’un
service d’exception dans tout ce qu’il accomplit. En faisant partie de notre équipe primée, vous aurez la chance de
travailler et d’apprendre auprès de certains des professionnels de la PI les plus reconnus et les plus chevronnés au Canada.
Bereskin & Parr offre un milieu de travail dynamique tout en étant solidaire, collégial et collaboratif. Nous nous sommes
engagés à investir dans l’avenir de nos employés en leur offrant des formations poussées dès leur arrivée et tout au long
de leur carrière au sein de l’entreprise.
En plus d’un environnement de travail stimulant et d’une situation avantageuse au centre-ville, le cabinet offre un salaire et
un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels visant à permettre à nos employés de jouir d’un style de vie sain et de
planifier leur avenir financier.
En plus de postes d’adjoints et de commis juridiques, nous offrons plusieurs autres possibilités dans les domaines de la
comptabilité, des installations, des ressources humaines, du marketing et de la technologie.
Nous sommes en outre à la recherche de personnes dévouées qui visent l’excellence et ont la qualité de leur travail à
cœur. Les personnes possédant un grand souci des détails et de la clientèle, de même qu’un solide esprit d’équipe, sont
encouragées à soumettre leur candidature.
Veuillez la faire parvenir à l’adresse suivante : hr@bereskinparr.com.
Assurance médicale et dentaire
Assurance-salaire en cas d’invalidité de longue durée
Assurance-vie et assurance MAM
Programme de cotisation égale au REER
Programme d’aide au personnel
Remboursement des droits de scolarité
Vacances payées
Taux préférentiels pour les assurances habitation et automobile
Programme de subvention pour abonnement à un centre de conditionnement physique
Horaire de travail flexible
Code vestimentaire décontracté
Heures de travail d’été

Opportunités actuelles
Consulter les emplois disponibles
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