
Offre d’emploi : Notaire 
 
25 mars 2021 
 
Petite étude de notaires à dimension humaine, composée d’un vieux-jeune notaire, 
Me Donald Jubinville et d’un candidat à la profession de notaire, Dany Desrosiers, 
« au top » et 3 adjointes juridiques « ça coche », spécialisée en copropriété 
commerciale, droit des affaires, commercial et corporatif ainsi que le droit 
immobilier commercial et général est présentement à la recherche d’un ou d’une 
notaire pour se joindre à notre équipe de feu! 
 
Si tu as envie de venir travailler au sein d’une équipe dynamique et de mettre à 
profit tes connaissances et aptitudes dans un environnement de travail stimulant, 
chaleureux, respectueux et amusant, tu n’as pas le choix, tu dois nous faire 
parvenir ta candidature.  

Un bien gros plus si tu fais partie du profil recherché : 

• Membre de la Chambre des notaires du Québec; 

• Qualité et maîtrise du français; 

• Aisance avec les outils informatiques / technologies ; 

• Bonnes capacités d’analyse et de communication ; 

• Faire preuve d’initiative et d’esprit d’équipe; 

• Sens de l’organisation, minutie et rigueur; 

• Faire preuve d’autonomie dans la gestion des dossiers; 

• Dynamisme et entregent ; 

• Souci de la clientèle interne et externe; 

• Fiable. 

Autres 

• Clientèle fidèle et reconnaissante; 
• Horaire hebdomadaire flexible de 35 heures par semaine, du lundi au 

vendredi; 
• Cotisation de l’employeur au REER collectif; 
• Rabais employés; 
• Un employeur barista amateur; 
• Ici on se tutoie; 
• Type d'emploi : Temps Plein, contrat de 14 mois pour remplacement de 

congé de maternité - permanence plus que probable; 
• Salaire à déterminer selon expérience avec participation aux bénéfices et 

bonis à la performance. 

Lieu de travail : 3310, 100e Avenue, bureau 300, Laval (Québec) H7T 0J7 

Merci de bien vouloir faire parvenir ta candidature (curriculum vitae et lettre 
de motivation) à : djubinville@notarius.net  

Au plaisir de se rencontrer. 
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