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Adjoint.e/techncien.ne juridique (résidentiel) 

 

Profil du poste 

Employeur Stéphanie Argouin 

Type d’emploi Permanent, temps plein  

 

Sommaire du poste 

L’adjoint(e) sera chargé(e) d’appuyer les notaires dans l’exécution des mandats résidentiels. 

 

Principales responsabilités 

Administration juridique 

• Participer à la rédaction, révision et vérification d’actes juridiques (ventes, 
hypothèques, mainlevées, mandats, procurations, etc.); 

• Gestion de la comptabilité en fidéicommis du dossier; 

• Analyse en profondeur des dossiers (lettres d'offre, promesses d'achat, etc.); 

• Mener un dossier de A à Z, ce qui permet de toucher à tous les aspects d'un dossier; 

• Intervenir auprès des divers intervenants des dossiers (courtiers immobiliers, 
institutions financières, syndicats de copropriété, etc.). 

Administration générale 

• Accueillir les clients et répondre aux appels téléphoniques de façon professionnelle et 
courtoise lorsque la réceptionniste est absente; 

• Préparer, administrer et rédiger les divers dossiers; 

• Préparer la correspondance; 

• Rédiger les courriels et mener les appels téléphoniques; 

• Prise de rendez-vous; 

• Confirmer les rendez-vous avec les clients; 

• Assurer la gestion et le déroulement des différents types de dossiers; 

• Assurer la communication et le suivi auprès des clients; 

• Toutes autres tâches connexes à la pratique notariale et l’administration des dossiers. 
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Profil recherché 
Nous misons sur les compétences et aptitudes requises à l’emploi. Nous sommes ouverts à 
rencontrer quiconque démontrant de l’intérêt pour le poste et ayant la motivation 
d’apprendre. Notez que la formation est offerte au besoin. Les diplômes sont un atout. 
 

Compétences et aptitudes requises 

• Capacité à établir des priorités; 

• Capacité à respecter les échéances; 

• Habiletés relationnelles; 

• Proactivité; 

• Habileté à travailler plusieurs dossiers à la fois; 

• Bonne gestion de la pression. 

Formation/Expérience/Certification/Connaissances 

• Diplôme collégial en techniques juridiques ou en technique de bureautique (ou l’équivalent) 
est un atout; 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente reliée au domaine juridique est un atout; 

• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est un atout; 

 

Conditions de travail 

• Travail en présentiel et en télétravail; 

• Salaire à discuter; 

• Possibilité d’horaire flexible et de télétravail occasionnel; 

• Stationnement payé; 

• Assurance collective (assurance-vie, invalidité, médicaments, télémédecine..) 

• REER participatif; 

• Programme d’aide aux employés; 

• Possibilité de cumuler du temps supplémentaire; 

• Congés payés entre Noël- Jour de l’an; 

• Congé payé à l’anniversaire de l’employé. 

 
 


