Stage - Étudiant(e) à la maîtrise en droit notarial
Propulsez votre carrière et tracez votre voie.
Osez choisir bien plus qu’un stage ; choisissez votre nouvelle équipe.
Un tremplin vers votre avenir en droit notarial.
Au-delà d’un programme de stage, nous avons à cœur d’accueillir les professionnels de la relève. Nous y
voyons une occasion concrète de partager notre expérience et notre passion.
Bénéficiez d’un accompagnement soutenu par un mentor dévoué à chapeauter votre développement et
vous dévoiler les ficelles de notre belle profession. Œuvrez dans un domaine qui vous fait vibrer ;
découvrez une spécialisation connectant réellement à vos intérêts.
LRV Notaires en quelques mots.
Chez LRV Notaires, nous offrons depuis plus de trente ans des services spécialisés en droit des
affaires (commercial et corporatif), droit immobilier ainsi que droit des personnes et des
successions. Nous sommes membre de PME INTER Notaires, le plus grand réseau de notaires au
Québec.
Privilégiant une forte collaboration, nous œuvrons ensemble à concrétiser les projets et répondre
diligemment aux besoins de nos clients. Notre soif d’apprendre et nous dépasser matérialise notre
évolution constante. L’utilisation des récentes technologies et notre attention portée sur les nouveaux
courants nous poussent à nous renouveler constamment. Découvrez un terrain fertile à tout votre
potentiel.
Pour en connaître davantage sur nous, visitez notre site Web : www.lrvnotaires.com

Votre stage.
Notre équipe chevronnée vous accueillera à bras ouverts. Il s’agit d’une grande étape de
votre parcours. Vous aurez l'opportunité de voir différents domaines de droit:
- Droit immobilier
- Droit des affaires
- Droit des personnes
Ce stage vise à vous initier aux différentes facettes de la profession. Notamment, ce sera l’occasion
pour vous d’assister votre mentor dans l’exercice de ses responsabilités, de participer à diverses
rencontres et transactions, d’analyser les cas complexes, de consulter des contrats et autres types de
documentation, d’effectuer des recherches et plus encore. Vos responsabilités seront variées et
stimulantes. Votre stage est rémunéré et un poste à temps plein est disponible par la suite.

Prêt(e) à joindre l’équipe ?
Nous vous invitons à nous transmettre dès maintenant votre candidature (curriculum vitae, plus récent
relevé de notes et lettre de présentation) par courriel à l'attention de Denis Lacasse
dlacasse@LRVnotaires.com.

