
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Notaire en droit immobilier – Boivin Paquin Proulx Harnois, S.E.N.C.R.L 
 

Curiosité intellectuelle, travail d’Équipe, équilibre parfait entre harmonie & rigueur, 
conciliation travail & vie personnelle sont les représentations les plus sincères des valeurs de 
l’Équipe Boivin Paquin Proulx Harnois. En effet, ce bureau est reconnu pour son excellence 
auprès des clients et l’ambiance chaleureuse entre les collègues. 
 
Profil recherché :  
La personne recherchée se démarque par ses capacités à établir des relations 
interpersonnelles de confiance et accorder l’importance à la fidélité de celles-ci. Le(la) 
Notaire recherché apprécie particulièrement les environnements efficaces où l’on peut 
partager des idées, les évaluer pour ensuite les implanter selon des procédures établies dans 
l’optique de réaliser les objectifs de l’équipe.  
 
Principales responsabilités : 
Le.la Notaire travaillera en étroite collaboration avec les autres notaires de l’étude. Plus 
précisément, la personne occupant le poste devra relever les défis suivants :  

✓ Conseiller la clientèle en droit immobilier résidentiel 

✓ Effectuer la rédaction de testaments, mandats et procurations 

✓ Participer à la recherche et à l’élaboration de solutions et de stratégies efficaces afin 

d’assurer le bon déroulement et l’exécution efficace des dossiers 

✓ Établir et respecter l’agenda 

✓ Rédiger les documents juridiques et corporatifs pertinents 

✓ Coordonner et assurer la communication des renseignements et des documents 

nécessaires au bon fonctionnement du cabinet avec les notaires, adjoint(e)s, la 

clientèle et les différents intervenants 

✓ Le notaire peut être appelé à travailler à l’occasion à notre place d’affaires de La 

Tuque 

Exigences et qualifications : 
✓ Diplôme de droit notarial 

✓ Avoir un intérêt pour le droit des successions sera considéré comme un atout 

Lieu : 883, Bd des Forges (bureau 100), Trois-Rivières, QC 
 
 



 

 

Choisir l’Équipe BOIVIN PAQUIN PROULX HARNOIS, s.e.n.c.r.l., c’est aussi :  
✓ Un salaire en fonction de l’expérience 

✓ Concilier travail et activité physique ; il y a un « gym » directement dans les bureaux! 

✓ Profitez d’un environnement ouvert à la conciliation travail/vie personnelle 

✓ Avoir les assurances-professionnelles et la cotisation à l’ordre payées 

✓ Bénéficiez de formations payées pour son développement continu 

✓ Recevoir une allocation pour l’hébergement et/ou le kilométrage lors de formations 

ou autres déplacements dans le cadre de ses fonctions 

✓ Bureaux normalement fermés durant les vacances de la construction 

✓ Bureaux normalement fermés durant les fêtes entre Noël et le Jour de l’an 

✓ Accéder à un stationnement gratuit 

 
À propos  
Composée actuellement de cinq notaires associés, BOIVIN PAQUIN PROULX HARNOIS, 
s.e.n.c.r.l., est une Étude professionnelle, dynamique, renommée et accessible auprès de 
laquelle les clients trouvent sans problème le notaire compétent pour leur dossier en droit 
de la personne, droit des successions, droit immobilier, droit commercial, droit corporatif ou 
droit de la copropriété. 
 
À l’affût de l’évolution du droit dans les différents secteurs de leur pratique, les associés de 
l’Étude offrent un service professionnel de très grande qualité qui leur a mérité un haut degré 
de satisfaction de leur clientèle actuelle et des divers intervenants économiques partenaires 
de leurs dossiers. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature via le lien suivant : 
https://emplois.coefficientrh.com/jobs/notaire-en-droit-immobilier/  
 
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons 
à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe Boivin Paquin Proulx Harnois. 
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