Modalités d’inscription
Ce que nous recherchons dans un candidat
Durant le processus de demande d’emploi, nous sommes à la recherche de candidats dont
le dossier témoigne d’un bon équilibre, de bons résultats scolaires, d’activités parascolaires
intéressantes et d’une expérience de travail diversifiée. Puisque nous nous engageons à
assurer le perfectionnement professionnel de nos employés, nous privilégions des candidats
qui sont axés sur le travail d’équipe et intéressés à poursuivre une longue carrière au sein de
notre cabinet.
Selon nous, il est très important que vous entrepreniez votre carrière dans un environnement
propice à votre épanouissement et votre développement personnels. Choisir un cabinet qui
conviendra le mieux à vos besoins professionnels est l’une des décisions les plus
importantes que vous aurez à prendre dans votre vie.

Ce que nous recherchons dans un dossier de demande d’emploi
Veuillez inclure une lettre de présentation, un curriculum vitae et des photocopies de vos
relevés de notes officiels de la faculté de droit, d’un programme universitaire de premier
cycle ou de tout autre programme d’études postsecondaires ainsi qu’une liste des cours de
dernière année auxquels vous êtes inscrit(e). Vous n’avez pas à fournir des échantillons de
rédaction à moins que la demande ne vous ait été faite.
Veuillez limiter la longueur de votre lettre de présentation à une (1) page. Il doit s’agir d’une
lettre personnalisée adressée à notre cabinet, dans laquelle vous expliquez ce qui vous
motive à poser votre candidature à Bereskin & Parr.
Veuillez limiter la longueur de votre curriculum vitae à deux (2) pages. Il doit notamment
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Veuillez limiter la longueur de votre curriculum vitae à deux (2) pages. Il doit notamment
fournir les renseignements suivants : coordonnées, études, antécédents professionnels,
activités bénévoles/parascolaires et prix/bourses.

Dates-limites et lignes directrices
Bereskin & Parr respecte les dates et les lignes directrices établies par la Société du barreau
du Haut-Canada en matière de recrutement d’étudiants. Les étudiants intéressés à effectuer
un stage en droit ou à occuper un emploi d’été au sein de notre cabinet sont priés de
soumettre leur demande par le portail du BHC.
Pour toute demande d’information, faites parvenir un courriel à :
Margaret Seko
Directrice des affaires étudiantes
Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Scotia Plaza
40, rue King Ouest, 40e étage
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2
Téléphone : 416 364-7311
Télécopieur : 416 361-1398
Courriel : mseko@bereskinparr.com
Postes disponibles :
Aucun poste disponible pour l'instant.
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