Titre du poste : Conseiller juridique
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à la recherche
d'un Conseiller juridique* pour compléter son équipe légale.
Vous serez reconnu pour
•
Fournir des conseils juridiques aux différents groupes de l’entreprise et assurer le suivi, la
coordination et la prise en charge de toute demande juridique relative aux affaires de l’entreprise,
incluant la rédaction, la révision et la négociation d’ententes commerciales de tout type;
•
Gérer les réclamations et assurer le suivi de certains dossiers de litiges confiés à des avocats
externes;
•
Travailler à la rédaction de diverses politiques internes en collaboration avec les différents groupes
de l’entreprise;
•
Participer à la négociation de conventions collectives, assister aux réunions des comités de relations
de travail, fournir des conseils en matière de relations de travail et interagir avec les différents
syndicats;
•
Assurer la gestion du portefeuille de marques de commerce de l’entreprise et participer à la libération
des droits afférents à l’utilisation d’œuvres musicales ou autres; et
•
Assistez aux réunions du conseil d’administration de diverses entités du groupe.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Être membre du Barreau du Québec avec 5 à 8 ans d'expérience pertinente en pratique privée ou
dans une grande entreprise à titre de conseiller juridique;
•
Esprit d’équipe;
•
Habiletés exceptionnelles de rédaction et de négociation;
•
Capacité de travailler de façon autonome, de prioriser, gérer et exécuter simultanément un volume
important de demandes et de fonctionner efficacement sous pression;
•
Habileté à communiquer de façon claire et efficace avec des groupes à l’interne et à l’externe;
•
Grande capacité d’adaptation et polyvalence; et
•
Solide maîtrise de l’anglais et du français.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Title: Legal Counsel
Employment Status: Permanent Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal
Who we are
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences.
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.
Summary
Groupe CH (Montreal Canadiens, Laval Rocket, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) is looking for a Legal
Counsel to complete its Legal Affairs team.
You will
•
Provide legal advice to the various groups within the company and ensure the follow-up, coordination
and support for any legal request relating to the affairs of the company, including the drafting, revision
and negotiation of commercial agreements of all types;
•
Manage claims and follow up on certain litigation files entrusted to external counsels;
•
Collaborate in the drafting of various internal policies in collaboration with the different groups within
the company;
•
Participate in the negotiation of collective agreements, attend labour relations committee meetings,
provide advice on labour relations, and interact with the various unions;
•
Manage the company's trademark portfolio and participate in the release of rights relating to the use
of musical and/or other works; and
•
Attend board meetings for various entities within the group.
We want to meet you if you have the following qualifications:
•
Member of the Barreau du Québec with 5 to 8 years of relevant experience in private practice or in a
large company as Legal Counsel;
•
Team spirit;
•
Exceptional drafting and negotiation skills;
•
Ability to work independently, prioritize, manage and execute a large volume of requests
simultaneously and operate effectively under pressure;
•
Ability to communicate clearly and efficiently with internal and external groups;
•
Excellent adaptability and versatility; and
•
Strong command of English and French.
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the
subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of
experiences and backgrounds.
We are strongly committed to promoting equity, diversity and inclusion within our community.
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

