
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
NOTAIRE 

Ross Boudreault notaires est une étude de notaires aux dimensions humaines. Notre entreprise 
en pleine expansion est actuellement à la recherche de candidats qui souhaitent s'investir dans 
leur travail pour compléter notre équipe de professionnels passionnés. Investissez-vous dans une 
entreprise qui place les intérêts de ses clients au centre de ses priorités. 

DESCRIPTION : 

 Ross Boudreault notaires est à la recherche d’un(e) notaire salarié à temps plein. 

 Nous avons une pratique générale. Nos champs d’activités principaux sont le droit 
immobilier et commercial, le droit corporatif, le droit des personnes, les successions et 
les procédures non contentieuses. Des ouvertures dans les autres domaines sont 
également possibles dépendamment des intérêts du candidat ou de la candidate. 

 Idéal pour un(e) jeune notaire recherchiste ou candidat(e) à la profession désirant s’établir 
à long terme.  

 Gestion des dossiers immobiliers du début à la fin 

 Recherche de titres immobiliers 

 Gestion de dossiers en droit de la personne (testament, mandat et procuration) 

 Gestion de dossiers en droit corporatif 

 Rencontre avec les clients 

 Collaboration avec les divers intervenants au dossier  

 Travail en équipe avec les membres de notre étude 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Membre de la Chambre des notaires du Québec 

 Avoir un excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Rigueur et souci du détail 

 Respect de la confidentialité 

 Sens de l’organisation 

 Dynamisme 

 Attitude positive 

 Bon esprit d’équipe 

 Autonomie et organisation, flexibilité face aux changements 

 Savoir travailler dans un contexte sous pression lors des périodes achalandées 

 Facilité à communiquer avec les clients 

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 

 Maîtrise du logiciel ProNotaire est un atout, formation fournie au besoin 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES : 

 Poste à temps plein, 37.5h/semaine 

 Bureau fermé pendant la période des Fêtes et deux semaines l’été 

 Avantages concurrentiels 

 Cotisations, assurances professionnelles et formations payées 

 Un employeur qui vous soutient dans votre développement et est à l’écoute 



 
 

 Une carrière passionnante avec de nouveaux défis constants 

 Salaire à discuter selon l’expérience 

 Poste permanent 

 Le candidat ou la candidate devra être disponible pour travailler à notre bureau de 
Rimouski 

PRÉCAUTIONS CONTRE LA COVID-19 : 

 Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 

 Processus de recrutement à distance 

 Équipement de protection individuel fourni 

 Protection sur les postes de travail 

 Consignes de distanciation sociale 

Pour postuler : mpoirier@rossboudreaultnotaires.com  
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