
AFFICHAGE DE POSTE POUR NOTAIRE 

 

Notre client, un grand réseau de notaires sur la Rive-Nord de Montréal, est actuellement à la 

recherche de notaires spécialisé(e)s (droit de la personne, droit des affaires et droit immobilier) 

pour rejoindre son équipe. 

Les titulaires du poste viendront offrir différents services et conseils à la clientèle en ce qui a 

trait aux activités juridiques de leur spécialisation (droit de la personne, droit des affaires et 

droit immobilier). 

Si l’aspect humain du monde des affaires en cohésion avec son aspect professionnelle vous 

intéresse, que vous êtes attiré par le partage de votre expertise et que vous souhaitez offrir un 

service répondant à de hauts standards de qualité, vous ferez affaire avec la bonne équipe !  

 

LES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU TITULAIRE 

• Informer et conseiller la clientèle en matière de droit. 

• Décortiquer et proposer des pistes de solutions aux différents membres. 

• Établir de bonnes relations avec le réseau d’avocats et participer à l’occasion à des 

événements de réseautage. 

• Définir les priorités des dossiers et assurer le suivi des comptes recevables. 

• Être constamment à la recherche d’informations en lien avec les dossiers en cours afin 

de s’assurer une conformité aux différentes règles de droit. 

• Superviser les collaborateurs/trices et diriger leur travail (priorités, gestion du temps, 

échéances, etc.) 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES POUR LE POSTULANT 

• Être membre de la Chambre des notaires du Québec 

• 1 à 2 ans d’expérience dans une étude notariale (un atout) 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 

• Bilinguisme (un atout) 

 

 

 



COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Posséder un excellent sens de l’organisation 

• Avoir une excellente gestion du temps et des priorités 

• Avoir le sens de l’initiative et savoir gérer les problématiques 

• Avoir de l’entregent et une faciliter à communiquer 

• Favoriser le travail d’équipe et la coopération 

 

CE QUE NOTRE CLIENT VOUS OFFRE 

• Poste à temps plein permanent 

• Possibilité d’avancement selon les performances 

• Gamme complète d’avantages sociaux 

• Salaire concurrentiel  

• Ambiance de travail conviviale, dynamique et professionnelle 

• Entrée en poste rapide 

 

 

Nerea Recrutement est une firme de recrutement qui s’efforce d’offrir des solutions de 

placement contractuelle et permanent dans divers domaines. Notre mission est de représenter 

à la fois les intérêts de nos clients et de nos candidats. Nos spécialistes en acquisition de talent 

se feront un plaisir de vous épauler dans vos processus RH. 

 

Pour toute question ou bien pour postuler, n’hésitez pas à nous contacter au 

joel@nerearecrutement.com 

 


