
 

Dernière mise à jour de la fiche: 12/12/2020

Information générale
1900, 520 - 3rd Ave SW
Calgary, Alberta T2P 0R3
Taille du bureau: 120
Taille de l’organisation: 750
Langues parlées au sein de votre bureau:
Principalement anglophone 

Contact principal:
Mme Kimberley Ho
Manager, Professional Recruiting
1900, 520 - 3rd Ave SW
Calgary, Alberta T2P 0R3
Phone: 403-232-9626
KHo@blg.com 

Information démogaphique

 Hommes Femmes Nombre total
Tous les avocats 65 35 100
Associés participants
Asociés non-participants
Sociétaires 22 13 35
Stagiaires 7 3 10

Embauche et recrutement

  Étudiants d'été de première année Étudiants d'été de deuxième année Stagiaires 
Embauchez-vous: Oui Oui Oui 
Combien en avez-vous embauché/embaucherez-vous pour:
2017 4 6 2 
2018 8 7 2 
2019 6-8 7 1-2 
2020 6-8 6-8 1-2 
Rotation 6-8 6-8 1-2 
Partage/détachement Oui Oui Oui 

Quelle est la date limite de candidature pour les postes d'étudiants d'été de première année?: January 31, 2019
Prenez-vous part à des programmes de recrutement sur les campus (OCI) pour combler ces postes?: Non

Quelle est la date limite de candidature pour les postes d'étudiants d'été de deuxième année?: Fall, 2019
La période d'entrevues a lieu à quel moment?: Please check with your Career Development office at your law school for application deadlines.
Prenez-vous part à des programmes de recrutement sur les campus (OCI) pour combler ces postes?: Oui

Recrutement sur les campus
Prendrez-vous part aux entrevues sur les campus cette année ?: Oui
Quelles universités visitez-vous?
McGill University, Faculty of Law, Osgoode Hall Law School, York University, Queen's University, Faculty of Law, Thompson Rivers University, University of
Alberta, Faculty of Law, University of Manitoba, Faculty of Law, University of Ottawa, Faculty of Law, Common Law Section, University of Saskatchewan,
College of Law, University of Toronto, Faculty of Law, University of Western Ontario, Faculty of Law, University of Windsor, Faculty of Law

Documents requis:
curriculum vitae, lettre de présentation, relevés de notes postsecondaires, relevés de notes de la faculté de droit
Reference letters will be considered but are not required. A list of upper year courses may be included but is not required.

Méthode privilégiée de réception des candidatures:
Portail ViDesktop

 

Borden Ladner Gervais LLP (www.blg.com)

étudiant d'été de première année
Recrutez-vous des étudiants de première année pour un emploi d'été ?:
Oui

étudiants de deuxième année
Recrutez-vous des étudiants de deuxième année pour un emploi d'été ?:
Oui



 

Secteurs de pratique

SECTEURS DE PRATIQUE NOM DU SECTEUR DE PRATIQUE NBRE
D'AVOCATS

Bancaire Banking and Financial Services 13 
Droit des affaires , commercial Business and Corporate Commercial 7 
Construction Construction 10 
Assurance Insurance and Tort Liability 9 
Propriété intellectuelle Intellectual Property 5 
Travail Labour and Employment 6 
Litige Litigation and Arbitration 35 
Immobilier Commercial Real Estate 7 
Valeurs mobilières Securities, Capital Markets and Public Companies 27 
Fiscalité Tax 9 

Rémunération et autres avantages

NALP se dévoue à faire en sorte que la profession juridique soit accessible à tous sans discrimination. NALP est opposée à toute discrimination fondée
sur le genre réel ou perçu, l'âge, la race,la couleur, la religion, les croyances, la nationalité, l'origine ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité
sexuelle, la génétique, la situation arentale, maritale, le statut de partenaire domestique, de partie à une union civile, de militaire ou d'ancien combatant.

Borden Ladner Gervais LLP (www.blg.com)

étudiant d'été de première année
Salaire d'un étudiant d'été de première année (/semaine) 1539 $1,250
Avantages sociaux d'un étudiant d'été de première année 1540 Employee and Family Assistance Program

étudiants de deuxième année
Salaire d'un étudiant d'été de deuxième année (/semaine) 1541 $1,250
Avantages sociaux d'un étudiant d'été de deuxième année 1542 Employee and Family Assistance Program

Stagiaires
Salaire d'un stagiaire (/semaine) 1543 $65,000
Avantages sociaux d'un stagiaire 1544 A comprehensive benefits package is offered to all articling students which includes

life insurance, accidental death and dismemberment, short term disability, major
medical, hospital and dental plans. BLG also offers fitness membership
reimbursement and a cell phone plan.


