
 
Poste : Notaire #938 
 
Que vous veniez d’obtenir votre diplôme, que vous finissiez tout juste un stage ou que vous ayez déjà quelques 
années d’expérience dans votre poche en droit notarial, vous êtes le notaire qu’on cherche! En plus de faire 
plusieurs types de droits notariaux (droit de la personne, succession, immobilier, commercial), vos aptitudes 
humoristiques doivent être fin prêtes. Intégrer une petite équipe de notaires accueillante et flexible qui donne leur 
110%, ça vous dit? 
 
Situé dans le vieux Sainte-Rose, notre client arbore fièrement un cachet mélangé entre l’antique et le moderne. 
Chaleureux et professionnel, il fait une grande place à l’aspect humain entre collègue et avec les clients. Soyez 
prêt à intégrer une équipe qui a un bon sens de l’humour, ce sera le moment parfait de piger dans votre banque de 
« dad jokes » ! 
 
Les tâches consistent à : 

- Être disponible pour rencontrer les clients et répondre à leurs divers besoins.  
- Accompagner les clients dans la rédaction de document notarié comme des testaments et des mandats de 

protection. 
- Assurer la gestion du droit successoral (règlement de successions, rédaction de documents, etc.) et du 

droit immobilier (refinancement, prêts et ventes. Cessions, etc.) 
- Effectuer les procédures non contentieuses comme l’homologation de mandats, la vérification de 

testaments, l’ouverture de régime de protection, etc. 
- Gérer quelques dossiers en droit commercial incluant, mais ne se limitant pas aux demandes liées à 

l’incorporation, à des assemblées annuelles et à des dissolutions.  
- Prendre part à toute autre tâche connexe pour le bon déroulement du cabinet. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste : 

- Pour votre bien-être, des assurances collectives sont payées en partie par l’employeur. 
- Pour planifier votre futur, une cotisation annuelle à votre REER par l’employeur. 
- Pour encourager votre développement professionnel, plusieurs opportunités de carrière à votre 

disposition et la possibilité de devenir associé à moyen terme. 
- Pour accommoder votre quotidien, un horaire flexible avec possibilité de télétravail et le bureau fermé à 

Noël. 
 
Exigences : 

- Vous avez maximum 5 ans d’expérience en tant que notaire. 
- Vous détenez un diplôme en droit notarial. 
- Vous êtes membre de l’Ordre de la Chambre des notaires du Québec. 
- Vous avez d’excellentes connaissances de la Suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel). 
- Vous pouvez fournir 1 soir par semaine dans vos disponibilités. 
- Vous maîtrisez la langue française à l’oral et à l’écrit, être bilingue est un atout. 
- Vous connaissez le logiciel Para-Maître, c’est aussi un atout. 

 
Profil recherché:  

- Autonome, proactif et positif sont tout au haut de votre liste de qualités. 
- De nature dynamique, vous communiquez aisément et avec entregent avec les clients et vos collègues. 
- Vous vous adaptez en un rien de temps pour toutes les situations en constante évolution.  
- Muni d’un système d’organisation infaillible, vous êtes un modèle en matière de gestion de temps, de 

priorités et d’échéanciers. 
 
Salaire : 40 000$ à 70 000$ par année selon l’expérience 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi,1 soir par semaine (au besoin), 35 heures par semaine. 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Geneviève Depairon par courriel à 
genevieve@bedardressources.com  
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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