
 

                                                                          *Veuillez  

Notaire — droit de la personne et des successions  

Bureau de Terrebonne  

 
Au-delà d’un rôle, choisissez votre nouvelle équipe.   
Aujourd’hui se dessine votre voie professionnelle pour demain.  
Découvrez les diverses avenues offertes par notre étude notariale.  
 
Nous sommes fiers du milieu que nous créons jour après jour. Équipe dévouée et engagée, nous avons à cœur de 
nous entraider. Privilégiant une forte collaboration, nous œuvrons ensemble à concrétiser les projets et répondre 
diligemment aux besoins de nos clients. Notre soif d’apprendre et nous dépasser matérialise notre évolution 
constante. L’utilisation des récentes technologies et notre attention portée sur les nouveaux courants nous poussent 
à nous renouveler constamment. Découvrez un terrain fertile à tout votre potentiel.  
 

LRV notaires en quelques mots. 
Chez LRV notaires, nous offrons depuis plus de trente ans des services spécialisés en droit des affaires (commercial 
et corporatif), droit immobilier ainsi que droit des personnes et des successions. Joignez une organisation où la 
connexion avec la clientèle prend tout son sens. Pour en connaître davantage sur nous, visitez notre site Web : 
https://www.lrvnotaires.com 
 

Votre rôle, votre contribution au sein de l’équipe.   
Notre équipe chevronnée est déjà prête à vous accueillir. Dû à une forte croissance, nous sommes à la recherche 
d’un(e) notaire ayant un intérêt marqué en droit des personnes dont les principales responsabilités sont :  

▪ Rencontrer les clients et les conseillers pour leurs besoins pour les testaments, les mandats de protection ; 
▪ Expliquer au client tous les documents qu’il doit signer et ce qu’ils contiennent comme renseignements ; 
▪ Définir les priorités des dossiers ; 
▪ Encadrer, orienter et supporter les adjointes/collaboratrices dans la priorisation et la réalisation du travail ;  
▪ Proposer aux clients les différents services du cabinet ; 
▪ Toutes autres responsabilités connexes à votre rôle.  

 

Profil recherché.  

▪ Être membre en règle de la Chambre des notaires du Québec. Expérience minimale d’une à deux (1 à 2) 
années d’expérience au sein d’une étude notariale. Très bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral 
qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue anglaise est un fort atout.  

▪ Sens client hautement développé. Priorisation et planification. Capacité relationnelle et professionnalisme. 
Autonomie, initiative et apprentissage continu. Rigueur, minutie et précision.  
 

Prêt(e) à joindre l’équipe ?  

Nous vous invitons à nous transmettre dès maintenant votre candidature par courriel à dlacasse@LRVnotaires.com. 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Au plaisir d’échanger avec vous.  
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