
Technicien(ne) juridique (Droit immobilier) 

Laval, Catégories : Temps plein, le 1 er novembre 2021 

 
Nom de l'étude ou de l'entreprise  
Martin Chef Inc. 
Lieu de travail (ville)  
2820 Boulevard St-Martin Est, bureau 100 
Laval, Québec, Canada 
H7E 5A1 
Téléphone  
450-232-3889 
Courriel de correspondance  
martin.chef@notairefisc.com 
Nom complet de la personne ressource  
Me Martin Chef 
Catégorie de l'offre  
Emploi – Technicien(ne) juridique 
Type d'offre  
Temps plein 
Statut (temps plein, partiel, etc.)  
Temps plein 
Date d'entrée en fonction  
01-11-21 
Description  

Vous avez au moins 2 années d’expérience en droit immobilier et désirez évoluer au sein d’une jeune 
entreprise dynamique, contactez-nous ! 

Nous sommes une Étude Notariale à Laval, dynamique et en expansion, à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) juridique en droit immobilier afin de se joindre à l’équipe actuelle de notre bureau. Plus 
spécifiquement, vous serez appelé(e) à travailler en étroite collaboration avec 2 notaires. 

Qualifications:  Diplôme et Expérience minimale de 2 ans en droit immobilier 

 Rédaction des actes d’hypothèque, de vente et autres actes et documents nécessaires 
 Minutage et préparation des copies authentiques 
 Correspondance et communication avec les clients et les institutions financières 
 Suivi administratif de l’ouverture à l’archivage des dossiers 
 Rédaction de testaments et mandats  
 Excellentes aptitudes en communication: Français essentiel et l’anglais un atout 
 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel et Outlook) 
 Logiciel Procardex, un atout 



 Excellente gestion des suivis et des priorités 
 Bonne capacité d’adaptation et autonomie 
 Sens de l’organisation, minutie et rigueur  
 Souci de la clientèle interne et externe et la capacité à travailler en équipe 

Rémunération  
Nous offrons la possibilité des horaires flexibles et d'un salaire concurrentiel. Venez nous rencontrer 
dans nos nouveaux bureaux. 
 
Informations supplémentaires  

Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse martin.chef@notairefisc.com 

Au plaisir de discuter avec vous et d'en apprendre davantage sur vos aspirations professionnelles. 

Cordialement, 

Me Martin Chef, Notaire 
2820 Boulevard St-Martin Est, bureau 100 
Laval, Québec, Canada 
H7E 5A1 
T: 450-232-3889 
 


