
LRV Notaires est une étude notariale sur la rive-nord de Montréal qui a su se construire une solide réputation 
dans la région. L’étude offre une pratique notariale spécialisée en droit immobilier, en droit de la personne et 
des successions ainsi qu’en droit des affaires. 

Dû à un forte croissance, nous sommes présentement à la recherche d’un notaire ayant un intérêt marqué 
en droit immobilier résidentiel qui aura comme principales responsabilités:

▪ Rencontrer les clients et les conseillers pour les dossiers immobiliers résidentiels;
▪ Expliquer au client tous les documents qu’il doit signer et ce qu’ils contiennent comme renseignement;
▪ Rechercher des informations en lien avec les dossiers en cours afin d’e s’assurer d’être conforme aux

règles de droit (doctrine et/ou jurisprudence);
▪ Assurer le suivi des comptes recevables;
▪ Définir les priorités des dossiers;
▪ Superviser les collaboratrices et diriger leur travail (priorités, échéances);
▪ Proposer aux clients les différents services du cabinet;
▪ Participer à des événements de réseautage;
▪ Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES: 

• Être membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;
• 1 à 2 ans d’expérience dans une étude notariale;
• Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, anglais un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 

• Avoir un bon sens de l’organisation afin d’établir ses priorités;
• En mesure de gérer des imprévus;
• Initiative et esprit d’équipe;
• Entregent et facilité de communication.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et vous serez entouré d’une équipe de juristes 
d’expériences voulant partager leurs savoir-faire, afin d’offrir un service à la clientèle de haute qualité. 

Nous offrons un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux, ainsi que des possibilités 
d’avancement selon les performances. 

Vous avez envie de joindre une étude bien structurée alliant expertise et dynamise, ce poste est pour vous! 

Nous vous invitons à nous transmettre dès maintenant votre candidature par courriel à Denis Lacasse 
dlacasse@LRVnotaires.com. 

Pour en connaître davantage sur nous, visitez notre site Web : www.LRVNOTAIRES.com 

˙ L’emploi du masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

NOTAIRE  
DROIT  IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

LRV Notaires une importante étude de notaires du Québec  
et fière représentante de PME INTER NOTAIRES, le plus 
grand réseau notarial au Québec, est à la recherche d’un 
notaire en droit immobilier résidentiel.
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