
 

 
 

 
Conseiller juridique 
 

• Tu es vif d’esprit, dynamique et passionné du droit commercial; 
• On te reconnaît pour ta rigueur, tes aptitudes relationnelles et ta personnalité rayonnante; 
• Tu as de l’intérêt pour l’industrie automobile?  C’est un plus! 

Même si on ne travaille pas dans une salle de montre, à l’AMVOQ, ce n’est pas plate pantoute. Notre gang 
attachante et dynamique est à la recherche d’un conseiller juridique pour intégrer l’équipe et ainsi la rendre encore 
plus géniale!  
 
L’Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec (AMVOQ), basée au plein cœur de Lebourgneuf, 
est une entreprise de services dans l’industrie automobile qui représente plus de 1200 membres à travers la 
province. 

 
Ton quotidien de conseiller juridique à l’AMVOQ : 
Relevant du directeur général, tu répondras aux questions des membres de l’Association en ce qui a trait à 
l’ensemble des demandes liées au droit de l’automobile, sans prendre fait et cause dans les dossiers. Tu seras 
également responsable des différents aspects juridiques de l’AMVOQ. Tes tâches consistent notamment à: 

 
• Répondre aux demandes portant sur les diverses législations touchant l’industrie de l’automobile telles que 

la Loi sur la protection du consommateur (OPC), la loi sur la distribution de produits et services financiers 
(AMF) etc. ; 

• Analyser les dossiers litigieux pouvant être soumis dans ces domaines et proposer des solutions pratiques et 
adaptées à la réalité des commerçants de véhicules usagés ; 

• Conseiller et assister les différents départements dans la mise en place de leur projet et stratégie ; 

• Remettre des comptes-rendus et opinions de toutes affaires juridiques à la direction, lorsque requis ; 

• Rédiger des articles dans les publications de l’Association. 

 
 
Ces compétences te ressemblent pas mal : 

• Baccalauréat en droit et membre du Barreau du Québec 

• Minimum d’un an d’expérience en droit des affaires et commercial 

• Connaissance de la Loi sur la protection du consommateur, un atout 

• Excellente maitrise du français oral et écrit 

• Bonne maitrise de l’anglais oral et écrit 

• Faire preuve d’une grande autonomie 

• Maitrise des outils de recherche juridique 

 
 

 



L’AMVOQ t’offre: 
 

• Horaire de travail flexible et mode hybride (présentiel/ télétravail) pour concilier avec ta vie personnelle 

• Programme d’assurances collectives complet et un service de télémédecine 

• REER collectif avec cotisation de l’employeur** 

• Budget « AMVOQ en santé » pour l’activité physique 

• Plusieurs événements organisés pour les employés (et plus encore) 

• Des bien beaux locaux en plein cœur de Lebourgneuf 

• En plus, stationnement et café gratuit 

 

Date d’entrée en fonction : quand tu es prêt ! 
 
Postule à cv@amvoq.com sans attendre! Nous avons hâte de faire ta connaissance. 
 

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 
**Certaine période d’attente s’appliquent.  
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