
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 

Titre du poste : Notaire 
 
Nom de l'employeur : Gérin Custeau Francoeur, notaires 
 
Date de publication : 29 juin 2021 
 
Statut : Salarié, temps plein 
 
Lieu(x) de travail : Coaticook / Sherbrooke (centre-ville) 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
 
Description de l’entreprise 
 
Nous sommes un cabinet de notaires bien implanté dans la région de l’Estrie avec nos 
deux places d’affaires situées à Sherbrooke et Coaticook. Notre équipe est composée de 
quatre notaires et une douzaine d’adjointes et autres membres du personnel.  
 
Nous offrons nos services dans l’ensemble des principaux domaines de la pratique 
notariale incluant l’immobilier, le droit des personnes et des successions, le droit agricole 
et le droit corporatif. 
 
Vous aimez les défis ? Nous cherchons un ou une notaire pour compléter notre équipe et 
prendre la relève en vue d’un départ prochain à la retraite ! Poste parfait pour un notaire 
qui recherche une possibilité de développement et d’avancement au sein d’une équipe 
dynamique et d’une étude très bien établie. 
 
 
Description du poste 
 
La personne recherchée pourra être appelée à prendre en charge certains dossiers et 
possiblement une partie de la clientèle du notaire qui quittera prochainement, lesquels se 
concentrent principalement en immobilier, droit des personnes et successions. Elle sera 
également sollicitée afin de collaborer dans les dossiers des autres membres de l’étude.  
 
 
Qualifications  
 

• Membre de la Chambre des notaires du Québec ; 

• Minimum d’un (1) an de pratique; 

• Expérience en droit agricole et corporatif un atout. 



 
 

Compétences recherchées 
 

• Rigueur et minutie; 
• Sens de l’organisation; 
• Initiative et autonomie; 
• Habiletés relationnelles et à travailler en équipe; 
• Français parlé et écrit, anglais un atout. 

 
 

Rémunération :  
 
Salaire compétitif, selon expérience.  
Cotisation professionnelle, assurance responsabilité et formation continue payées par 
l’employeur. 
 
 
Postuler 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à 
jpgerin@gcfnotaires.com ou à jbeaulieu@gcfnotaires.com. 
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