
 

À PROPOS DE NOTRE CLIENT 

L’étude de notaire Charles Lagrange est en pleine croissance et cherche à agrandir son 
équipe de notaires. Si vous êtes à la recherche d’un milieu de travail professionnel, 
chaleureux et dynamique où le plaisir au travail fait partie du quotidien, vous êtes au 
bon endroit! À seulement 10 minutes de Québec dans le secteur Saint-Nicolas à Lévis, 
l’entreprise est située sur la route des Rivières. 

TÂCHES & RESPONSABILITÉS 

• Être responsable de ses dossiers et collaborer avec les autres notaires et le 
personnel de soutien  

• Effectuer la vérification initiale des dossiers  

• Gérer la répartition des tâches liées à ses dossiers  

• Rédiger et assurer la vérification des différents actes de son dossier  

• Communiquer avec différents professionnels  

• Accueillir et rencontrer les clients  

• Assurer un suivi des transactions  

• Apporter un soutien aux employés ayant des questions juridiques  

• Répondre aux demandes d’informations générales 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 

• Membre en règle de la Chambre des notaires du Québec  

• Expérience en droit corporatif ou immobilier (atout)  

• Leadership collaboratif et capacité à déléguer  

• Approche axée sur la recherche de solutions  

• Excellent service à la clientèle, dynamisme, autonomie et professionnalisme  



• Sens développé de l’organisation et de la gestion des priorités  

• Grande facilité à communiquer avec les clients et à travailler en équipe  

• Excellente maîtrise du français oral et écrit  

• Bonne gestion du stress, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution  

• Aisance avec les outils technologiques et connaissance du logiciel  

• Pronotaire et de Microsoft Exchange 

POURQUOI NOUS REJOINDRE 

• Horaire de jour du lundi au vendredi  

• Un milieu professionnel, stimulant et accueillant où vous pourrez développer vos 
compétences  

• Un stationnement gratuit 

• Une entrée en fonction prévue pour le 15 janvier 2021 ou avant, à discuter Un 
salaire compétitif, à discuter 

• Étude de notaire Charles Lagrange Région : Chaudière-Appalaches  

• Adresse : 840, route des Rivières, Lévis (Québec) G7A 2V1 


