
 
 
 
 
 

 
NOTAIRE - OFFRE D’EMPLOI 

 
Gascon et associés, un bureau qui regroupe des juristes du droit de plusieurs domaines, est à la recherche 
d’un(e) notaire en droit immobilier pour rejoindre son équipe en pleine croissance. Depuis plus de 40 ans, 
Gascon accompagne une clientèle variée dans la réalité d’affaires des entreprises et dessert les besoins 
immobiliers de sa clientèle depuis plus de 20 ans. Faites partie d’une équipe chevronnée et bien implantée 
dans le domaine immobilier et autres domaines connexes. Son département d’immobilier est composé 
d’avocats, de notaires et de parajuristes. Chez Gascon, les avocats et les notaires parlent le même langage 
et travaillent de concert dans l’élaboration de dossiers immobiliers stimulants. Le ou la notaire aura 
l’occasion de desservir une clientèle variée avec autonomie. 
 
Le ou la notaire sera appelé à coordonner, préparer et instrumenter différents types de dossiers 
immobiliers, dont des financements immobiliers commerciaux et des transactions immobilières 
commerciales. Le ou la notaire pourrait également être appelé à rédiger des actes de servitudes, 
consentement à modification cadastrale, etc. et effectuer des examens de titres et rédiger des rapports sur 
titres.  
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

 Effectuer des financements et transactions immobilières ; 
 Procéder à des examens de titres ; 
 Rencontrer et interagir avec les clients ; 
 Rédaction de conventions en matière immobilière. 

 

HABILITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

 Baccalauréat en droit ; 
 Membre de la Chambre des notaires du Québec ; 
 Détenir une expérience minimale de 3 ans dans le domaine du droit immobilier ; 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 
 Capacité à gérer les priorités et à faire preuve d’initiative et débrouillardise ; 
 Bonne connaissance de l’immobilier ; 
 Excellentes compétences de communication interpersonnelle. 

 

AVANTAGES : 
 

 Environnement de travail agréable, stimulant et convivial 
 Collègues disponibles et à l’écoute 
 Rémunération compétitive (selon expérience) tout en conservant les avantages d’un plus petit 

cabinet 
 Avantages sociaux (cotisation professionnelle, assurance-groupe, REER, activités sociales, 

formation continue) 
 
 
 
Vous pouvez faire parvenir votre Curriculum Vitae à Me Nicolas Lanthier à l’adresse courriel suivante : 
nlanthier@gascon.ca. 
 

Veuillez prendre note que seulement les candidatures retenues seront contactées. 



 
 

Gascon & Associates brings together enthusiastic lawyers, notaries and paralegals who share 
the same values and take real pleasure in combining their strengths on every mandate.  We have 
an open-door policy, where no one ever fends for themselves and the quality of the mandates 
entrusted to us is the envy of large Montréal firms.  We are currently seeking a notary to join our 
growing team. 
 
For over 40 years, Gascon has supported a diverse clientele in business affairs and we have 
been serving the real estate needs of our clients for over 20 years.  Our real estate department 
comprises lawyers, notaries, and paralegals.  At Gascon, lawyers and notaries speak the same 
language and work together to develop challenging real estate files.  You will have the opportunity 
to serve a diverse clientele with autonomy. 
 
You will be called upon to coordinate, prepare and develop various types of real estate files, 
including commercial real estate financing and commercial real estate transactions.  You may 
also be called upon to write easements, consent to land modification, etc., and conduct title 
reviews and title reports.  
 
KEY RESPONSIBILITIES: 
 

 Implement real estate financing and transactions; 
 Conduct title reviews; 
 Meet and interact with clients; 
 Draft real estate agreements. 

 
SKILLS AND SKILLS SOUGHT: 
 

 Law degree; 
 Chambre des notaires du Québec member; 
 Possess a minimum of 3 years of experience in real estate law; 
 Excellent command of French and English (oral and written); 
 Ability to manage priorities and show initiative and resourcefulness; 
 Ample knowledge of the real estate field; 
 Excellent interpersonal communication skills. 

 
BENEFITS: 
 

 Pleasant, stimulating and a friendly working environment 
 Colleagues who are available to listen and to brainstorm 
 Competitive compensation (based on experience) while retaining the added benefits of a 

smaller firm 
 Benefits (professional affiliations, group insurance, RRSPs, social activities, continuing 

education) 
 
 
Submit your application to Mr. Nicolas Lanthier, Partner, at nlanthier@gascon.ca. 
 

Please note that only those candidates being considered will be contacted. 


