OFFRE D’EMPLOI #LEG199
POSTE : CONSEILLER JURIDIQUE
VANCOUVER, BC (CANADA)
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs
solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont rendus
possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera à notre bureau de Vancouver.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Vice-président – Affaires juridiques, Exploitation et Projets, le Conseiller juridique aura les
principales responsabilités suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Participer aux dossiers d’acquisition et de développement de projets d’énergie renouvelable;
Effectuer le suivi nécessaire pour tous les engagements menant à et suivant la clôture du
financement, de l’acquisition et du développement de projets;
Rédiger, négocier et réviser divers contrats commerciaux;
Coordonner et gérer les aspects légaux de la mise en place et du suivi de partenariats
communautaires ou financiers, en collaboration étroite avec l’équipe de développement de projets;
Assister et conseiller toutes les unités d’affaires dans tous les aspects légaux liés aux activités de
la Société.

PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪

Capacité à travailler sous pression et avec des échéanciers serrés;
Autonome, bien organisé et attentif aux détails;
Forte intégrité et éthique de travail;
Habiletés prouvées pour le travail d’équipe.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
▪
▪
▪
▪
▪

Expérience minimale de 3-7 ans en financement, acquisition ou développement de projet d’énergie
renouvelable ou d’infrastructure;
Membre du Barreau de la Colombie-Britannique ou du barreau d’une autre province canadienne;
Membre du barreau d’un État américain, un atout;
Solide connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Outlook, Excel);
Très compétent en anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

