
 

NOTRE ÉTUDE 
 
Dion & Associés Notaires offre un service  efficace, personnalisé et empreint d'humanisme. L’étude est établie à 
Lachine depuis 1959. Nous sommes la référence et avons à cœur la paix d’esprit de nos clients. 

 
Nous comptons sur un personnel dévoué et qualifié à notre service depuis de nombreuses années et qui assure 
une qualité de service exceptionnelle. 

 
NOTRE ENGAGEMENT 

 
Fournir à nos clients un service empreint d’empathie, d’écoute et de qualité. Ce qui est important pour eux l’est 
pour nous. 

 
Nous croyons fermement que le dévouement que nous apportons à la pratique de notre profession, de même que 
la qualité de notre organisation font la différence. 

 
DION & ASSOCIÉS NOTAIRES EST À LA RECHERCHE D'UN(E) NOTAIRE  BILINGUE VOULANT SE JOINDRE À 
UNE ÉQUIPE DE 3 NOTAIRES ET 4 COLLABORATRICES. 

 
Temps plein. 37.5H / semaine. 
 
 N'attendez plus! 
 

 Venez travailler dans nos tout nouveaux bureaux avec une magnifique terrasse sur le  toit! 
 Profitez de grands espaces de travail et vivez dans une ambiance conviviale, stimulante, dynamique et 

humaine; 
 À deux pas du bord de l'eau; 
 Autobus à proximité et facile d'accès; 

 
Faites partie d’une équipe unique où il est agréable de travailler ! 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Le(la) notaire qui postulera touchera notamment au domaine suivant : 

 
 Droit de l’immobilier : Transaction immobilière de toute sorte, prêt/vente/achat. 
 Droit de la personne : Mandat de protection, testament, homologation de mandat, vérification de 

testament, procédures non contentieuses, contrat de mariage ou contrat de vie commune, etc; 
 Droit des successions : Règlement complet de succession, accompagnement des clients; 
 Droit corporatif : Incorporation, mise à jour des livres des clients et divers. (moins fréquent); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

QUALIFICATIONS 
 

 Posséder des habiletés en rédaction d’actes et de procédures non contentieuses; 
  Autonome et à l’aise de faire les suivis dans ses dossiers. À cet effet, il/elle devra démontrer un excellent 

sens de l’organisation et aimer le travail en équipe; 
 Notre étude étant informatisée et utilisant Para-Maître, la personne recherchée devra démontrer une 

facilité à apprendre l’utilisation de logiciels. La connaissance de Para-Maître est un atout; 
 Être membre de la Chambre des notaires du Québec depuis au moins un (1) an; 
 Accréditation en procédures non contentieuses (un atout). 

 
QUALITÉS REQUISES 

 
 Rigueur et minutie; 
 Démontrer un souci de la qualité et du détail; 
 Français parlé et écrit excellent; 
 Capacité de travailler sous pression et en équipe; 
 Faire preuve de professionnalisme; 
 Démontrer de bonnes aptitudes de communication; 
 La personne recherchée devra être à l’aise tant en français qu’en anglais puisque notre clientèle est très 

diversifiée. 
 

 
 

 
Rémunération : à discuter selon l'expérience, salaire compétitif et belles conditions de travail. 
 
 
 
Envoyez votre CV au m.dion@dionnotaires.com  

mailto:m.dion@dionnotaires.com
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