
 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un notaire désirant travailler en droit immobilier à 
notre bureau de Brossard! 

Vos principales responsabilités : 
• Analyser, préparer, rédiger divers documents juridiques (actes de vente, financement, 

copropriété, baux, etc.) et rencontrer les clients 
• Émettre des opinions juridiques, notamment en matière immobilière 
• Procéder à l’examen des titres immobiliers résidentiels ou commerciaux 
• Déléguer les tâches appropriées aux parajuristes et adjoints juridiques et révise leur 

travail. 

Vos conditions : 
 Poste permanent et temps plein 
 Horaire flexible; 
 Possibilité de faire du télétravail à l’occasion; 
 Salaire concurrentiel; 
 13 fériés  
 Formation continue et cotisation professionnelle payée; 
 Ambiance de travail conviviale et bureaux modernes situés au dix30; 
 Nombreuses activités collectives; 

Profil et compétences : 
• Être membre de la Chambre des notaires du Québec 
• Minimum 3 ans d’expérience 
• Connaissance des lois et règlements de la CPATQ (un atout important) 
• Excellentes capacités d’analyse et de gestion des priorités et des délais 
• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’initiative 
• Facilité à travailler en équipe 
• Orienté service client 
• Excellente aptitude de communication à l’oral et à l’écrit 
• Connaissance des logiciels ProCardex et Jurisévolution (un atout) 
• Bilingue (un atout) 

Pourquoi nous choisir? 

Parce que nous sommes une grande famille! Chaque membre est important et son bien-être est 
une priorité. Parce que nous favorisons un milieu empreint de respect où la créativité et 
l’authenticité sont encouragées! Parce que vous souhaitez évoluer dans un milieu où vous 
pourrez développer vos compétences et collaborer avec des gens qui partagent votre passion 
pour le droit! 



Sylvestre Avocats Notaires est un cabinet bien établi sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 
90 ans. Reconnu dans la région pour son expertise dans plusieurs champs de pratique, le cabinet 
a à cœur de développer une relation de confiance avec sa clientèle en leur offrant des services 
juridiques de qualité, notamment grâce à son personnel dévoué et compétent.   

Le défi vous intéresse? Envoyez votre CV à l’attention de Valérye Benoit à 
vbenoit@jurisylvestre.ca 


