
 

 

 
 
 

AFFICHAGE 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Titre :  Notaire – Inspecteur  
Direction : Soutien et qualité de la profession 
Statut :  Régulier 

Classe : 9 – Professionnels syndiqués 
 
 
 
POURQUOI NOUS CHOISIR? 
 

 Participer au rayonnement de la profession et à la protection du public; 

 Bénéficier de conditions de travail compétitives, en constante amélioration et propices à la 
conciliation travail – vie personnelle; 

 Avoir l’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique où la rigueur et la qualité sont au 
rendez-vous. 

 
En tant qu’inspecteur, vous serez bien sûr un contributeur de première ligne au contrôle de l’exercice de 
notre profession, mais également un accompagnateur précieux auprès des notaires en pratique. 
 
 
DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIVERSIFIÉS. EN INSPECTION, OUBLIEZ LA ROUTINE! 
 

 Votre travail consistera notamment à visiter les études de notaires en pratique afin de procéder à 
l’inspection de celles-ci. Dans le cadre de ces visites, vous serez généralement appelé à effectuer 
la vérification des comptes en fidéicommis et de la tenue des études ainsi que des dossiers. 
Certaines inspections seront aussi consacrées à de l’accompagnement professionnel des notaires 
nouvellement assermentés et des notaires effectuant un retour à la pratique afin de leur apporter 
aide et soutien. De plus, vous serez amené, à l’occasion, à procéder à des inspections portant sur 
la compétence professionnelle de notaires; 

 Vous serez amené à utiliser diverses technologies de l’information afin de procéder, à l’occasion, 
à des inspections en mode virtuel; 

 Indépendamment du contexte lié à la crise sanitaire, vous serez ponctuellement en télétravail afin, 
notamment, de rédiger les rapports d’inspection, participer à tout projet destiné à l’amélioration des 
processus d’inspection et organiser vos itinéraires d’inspection; 

 Vous participerez aux réunions du Comité d’inspection professionnelle qui se tiennent au siège 
social de la Chambre afin d’y présenter vos rapports d’inspection. 

 
TRAVAILLER SUR LA ROUTE VOUS INQUIÈTE? ON A TOUT PLANIFIÉ POUR VOUS FACILITER 
LA VIE : 
 

 L’hiver, les visites se concentrent principalement dans les grandes régions métropolitaines et 
autant que possible, et en fonction de la proximité de votre domicile; 

 Pour les trois autres saisons, vous aurez plus souvent l’occasion de voir le paysage québécois en 
planifiant des inspections en région. 



 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 
TRAVAILLER SUR LA ROUTE…, EN ÉQUIPE! 
 

 Travailler sur la route n’est pas synonyme d’isolement. Chaque inspecteur demeure en contact en 
tout temps avec ses collègues inspecteurs et les autres membres de l’équipe du service de 
l’inspection professionnelle. Une question? Une problématique rencontrée lors d’une visite 
d’inspection? Pas de problème! Un membre de l’équipe saura vous appuyer rapidement, et ce, 
malgré la distance qui vous sépare; 

 Ponctuellement, vous aurez l’occasion de participer avec vos collègues à l’élaboration de projets 
destinés à l’amélioration des processus d’inspection. 

 
VOTRE PROFIL 
 

 Avoir 10 ans d’expérience pertinente; 

 Être inscrit au Tableau de l’Ordre; 

 Posséder des habiletés de communication marquées en français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Posséder une connaissance intermédiaire de l’anglais; 

 Avoir une connaissance approfondie du droit immobilier et des règles de comptabilité en 
fidéicommis; 

 Être habile avec les outils de la suite Microsoft Office; 

 Faire preuve d’une grande autonomie dans son travail; 

 Avoir de l’entregent, de la diplomatie et être en mesure de donner de la rétroaction de qualité, 
même lorsque la situation est délicate; 

 Posséder l’envie et la capacité de travailler sur la route. 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur curriculum vitae, en indiquant le numéro de 
concours CNQ20-20 au plus tard le 2 octobre 2020 à 17 h, uniquement par le biais du formulaire Web 
(http://www.cnq.org/fr/carriere.html) accessible sur le site de la Chambre. 
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