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- OFFRE D’EMPLOI - 

 

 

Titre du poste 

 

Secrétaire juridique 

-OU- 

Technicien/technicienne juridique 

 

 

Nom de l'employeur 

 

Sara Messier, notaire 

 

 

Statut  
 

Temps plein 

4 ou 5 jours par semaine 

 

 

Lieu de travail 
 

369 Boulevard Lacombe, Repentigny 

 

 

Description  
 

Notre étude a été fondée il y a plus de 40 ans et est présentement composée de deux notaires, 

d'une technicienne juridique et d’adjointes d’expérience. Nous offrons principalement des services 

en droit immobilier, en droit corporatif (commercial), rédaction de testament, règlement général 

de succession et présentation de procédures non contentieuses. La qualité de nos services 

juridiques est l’une de nos priorités. Nous désirons être au service de notre clientèle qui nous fait 

confiance depuis plusieurs années. 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un collaborateur ou une collaboratrice ayant une 

formation en secrétariat juridique ou d’un technicien ou d'une technicienne juridique, avec 

expérience minimum de deux ans, pour compléter notre équipe. Les principales tâches porteront 
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sur les recherches de titres, les procédures non contentieuses, la préparation de dossiers 

immobiliers et les règlements de successions, selon les intérêts et aptitudes du ou de la candidate. 

 

Les membres de notre étude se distinguent par leur recherche constante de l’excellence et leur 

capacité à mettre à la disposition de leurs clients les méthodes les plus efficaces et les ressources 

professionnelles et humaines les plus qualifiées. 

 

Notre environnement de travail offre :  

 

• Respect et soucis des autres ; 

• Ouverture et partage de connaissances et d’informations ; 

• Diversité et inclusion ; 

• Approche consultative et collaborative ; 

• Un environnement de travail qui encourage la collaboration et le développement 

professionnel. 

 

✓ Si vous recherchez un emploi dans un cadre dynamique qui présente de nombreux défis; 

✓ Si vous souhaitez exploiter pleinement vos compétences dans un environnement stimulant; 

 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

 

 

Qualifications  
 

Secrétariat juridique 

-OU- 

Diplôme en technique juridique  

 

Autres :  

 

Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office ; 

Excellentes connaissances du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

Excellentes habiletés de communication ; 

Atout : Connaissance du programme de gestion d’étude «Para-Maître». 

 

 

Rémunération 
 

À confirmer selon expérience. 
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Compétences demandées  
 

❑ Attitude axée sur le service à la clientèle ; 

❑ Autonome, motivé(e) et capable de travailler avec plusieurs intervenants ; 

❑ Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à respecter des échéanciers ; 

❑ Sens de l’organisation, de la discrétion et des priorités ; 

❑ Sens aigu de la rigueur et l’attention aux détails ; 

❑ Attitude positive et flexible, tout en démontrant une ouverture au changement ; 

❑ Esprit d’équipe;  

❑ Esprit d’initiative et capacité d’adaptation; 

❑ Discipline, intégrité, minutie;  

❑ Professionnalisme; 

❑ Capacité de bien gérer le stress en période d’activité intense ; 

❑ Bon jugement et sens pratique ; 

 


