CORPORATE COMMERCIAL ASSOCIATE
Open Date: April 5, 2017
Close Date: May 5, 2017
Location: Vancouver, BC

Associate – Corporate Commercial Group
3-6 Years of Experience
BLG’s Corporate Commercial Group is currently recruiting an associate with a minimum of 3 to
6 years of relevant experience to join its team in the Vancouver office.
Applicants who have strong client management and teamwork skills are sought to assume
significant responsibility in an active and diverse corporate commercial practice. The ideal
candidate will have experience with a range of general corporate and commercial matters,
including commercial contracts, private mergers and acquisitions, and corporate
reorganizations. The candidate must be a member of the British Columbia Bar in good standing
with the Law Society of British Columbia, or be eligible to transfer to British Columbia in
accordance with the Law Society of British Columbia Rules.
The successful candidate will enjoy a great deal of autonomy to develop their skills and career
as part of a successful team. With BLG’s national ongoing professional development/legal
education program, the successful candidate will obtain advanced training, mentoring and
exposure to the firm’s clients while being supported to build their own practice and expertise.
This is an ideal position for someone who demonstrates initiative, appreciates the importance of
providing business-focused legal advice to clients, and seeks an opportunity to further develop
beyond their current skill level.
BLG is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We welcome and encourage
applications from diverse candidates, including people with disabilities. Accommodations are
available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process.
If you are interested in joining our law firm, please send your cover letter, résumé and
transcripts, by May 5, 2017, in confidence to:

Karine Russell | Professional Recruiting Manager
Borden Ladner Gervais LLP | Vancouver, BC
T 778.886.7693| KRussell@blg.com

We thank all applicants for their interest in this position; however, only applicants
selected for an interview will be contacted.
BLG is an integrated national law firm that provides a broad range of legal services, with more
than 725 lawyers, intellectual property agents and other professionals working in five major
Canadian cities.
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BLG is committed to helping our professionals reach the next level in their careers. Our
comprehensive approach to professional development has received widespread recognition.
Everyone at BLG is required to carry out the duties of their role while upholding the important
principles of our respectful workplace policies, and treating everyone with respect, regardless of
position. For BLG, valuing diversity and inclusion is key to a respectful workplace.
* Please note that relatives of current BLG employees and Partners are not eligible for
consideration.
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AVOCAT SALARIÉ* ** − DROIT DES SOCIÉTÉS
ET DROIT COMMERCIAL
Date d’ouverture du poste : 5 avril 2017
Date de fermeture du poste : 5 mai 2017
Emplacement : Vancouver, C.-B.

Avocat salarié – Droit des sociétés et droit commercial
De 3 à 6 ans d’expérience
Le groupe Droit des sociétés et droit commercial de BLG est à la recherche d’un avocat salarié
possédant un minimum de 3 à 6 ans d’expérience pertinente pour se joindre à son équipe au
bureau de Vancouver.
Nous sommes à la recherche de candidats qui possèdent de solides compétences en gestion
de la clientèle et en travail d’équipe et qui assumeront d’importantes responsabilités au sein du
groupe de pratique Droit des sociétés et droit commercial, dont les activités sont diversifiées. Le
candidat idéal possèdera de l’expérience quant à diverses questions générales en droit des
sociétés et droit commercial, notamment en ce qui a trait aux contrats commerciaux, aux
fusions et acquisitions visant des sociétés fermées ainsi qu’aux réorganisations d’entreprises. Il
doit être membre en règle du Barreau de la Colombie-Britannique ou admissible au transfert,
conformément au règlement de ce dernier.
La personne retenue aura toute latitude d’action pour se perfectionner et progresser dans sa
carrière au sein d’une équipe gagnante. En se prévalant du programme national de formation
juridique continue et de perfectionnement professionnel de BLG, il suivra une formation
poussée, bénéficiera de mentorat et apprendra à mieux connaître les clients du cabinet, tout en
recevant un soutien pour créer sa propre pratique et affiner son expertise. Le poste convient
idéalement à la personne qui saura faire preuve d’initiative, qui sera bien au fait de l’importance
d’offrir aux clients des conseils juridiques axés sur les affaires et qui cherchera à atteindre un
niveau supérieur à celui qu’elle occupe actuellement.
BLG est déterminé à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous invitons et
encourageons les personnes d’horizons divers, dont celles ayant une incapacité, à poser leur
candidature pour des postes au cabinet. Dans tous les aspects du processus de sélection, des
accommodements sont offerts sur demande aux candidats qui ont des besoins particuliers.
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, veuillez faire parvenir à titre confidentiel,
avant le 5 mai 2017, une lettre de présentation, votre curriculum vitæ et vos relevés d’études à :
Karine Russell | Gestionnaire du recrutement professionnel
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. | Vancouver, C.-B.
T : 778.886.7693
KRussell@blg.com
Nous remercions tous les candidats qui manifestent leur intérêt à l’égard de ce poste.
Cependant, nous ne communiquerons qu’avec ceux qui seront sélectionnés pour une
entrevue.
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BLG est un cabinet juridique national intégré qui offre une vaste gamme de services juridiques
et compte plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels dans
5 grandes villes du Canada.
Chez BLG, nous sommes résolus à aider nos professionnels à atteindre un nouveau sommet
dans leur carrière. Notre approche globale en matière de développement professionnel est
largement reconnue.
Quiconque travaille chez BLG doit s’assurer de remplir ses fonctions conformément aux
principes fondamentaux énoncés dans les politiques sur le respect en milieu de travail du
cabinet et de traiter l’ensemble de ses collègues avec respect, quelle que soit leur fonction.
BLG estime qu’un milieu de travail respectueux passe par la valorisation de la diversité et de
l’inclusion.
*Par souci de concision, le masculin englobe le féminin.
**Veuillez noter que les proches des employés et des professionnels du cabinet ne sont pas
admissibles.
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