
 

CLINIQUE DE DROIT NOTARIAL DE L’OUTAOUAIS 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTION GÉNÉRALE  

La Clinique de droit notarial de l’Outaouais est un organisme à but non lucratif qui désire 
recruter un(e) directeur(trice) générale. 

La direction de la Clinique de droit notarial de l’Outaouais coordonne les activités de la clinique, 
établit des partenariats, promeut les activités de la clinique et participe aux séances du conseil 
d’administration. 

 

Tâches reliées au poste 

Sous l’autorité du Conseil d’administration et travaillant en étroite collaboration avec les 
administrateurs, la direction générale aura pour fonction de :  

-Assister le CA dans son rôle et ses responsabilités, animer les réunions, rédiger les procès-
verbaux, faire les suivis des résolutions adoptées,  conseiller les administrateurs sur les décisions 
à prendre relatives à l’organisme; 

-Assurer la saine gestion financière de l’organisme; 

-Assurer le rayonnement de l’organisme et promouvoir ses activités auprès de la population, des 
notaires et des étudiants; Préparer et animer des activités; Planifier, élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies marketing, de publicité et de communication. 

-Assurer le recrutement des superviseurs et des étudiants, établir et maintenir les relations avec 
l’Association des Notaires de l’Outaouais, la Clinique multidisciplinaire de droit social, des 
programmes Coop et Pro Bono de l’université d’Ottawa; Établir de nouveaux partenariats; 

-Coordonner et superviser l’ensemble des activités et services de l’organisme; Horaire, codes 
d’accès aux registres et plate-forme; 

-Élaborer les demandes de subventions et de commandites, recherche de nouvelles sources de 
financement, produire les redditions de compte et rapport d’activités; 

-Orienter le travail des superviseurs et des étudiants et leur apporter le support nécessaire; 
établir une bonne relation avec eux; superviser lorsque requis les étudiants; Procéder à 
l’évaluation des étudiants; 

-Procéder à la mise à jour du site Web et des réseaux sociaux;  

-Organiser les activités d’accueil et de reconnaissance pour les étudiants et superviseurs; 

-La direction planifie, élabore et met en œuvre une planification stratégique triénale de la 
Clinique. 



 

 

Qualités essentielles 

-Détenteur d’une licence ou d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de droit notarial ou 
d’une maîtrise en droit notarial 

-Membre de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec 

-Détenteur d’une assurance responsabilité professionnelle 

-Aptitudes démontrées pour le leadership, les relations interpersonnelles et la résolution de 
problèmes. 

-Faire preuve de professionnalisme, de polyvalence, être autonome et avoir un bon sens de 
l’organisation.  

-Avoir de la facilité à transmettre et à vulgariser l’information. 

-Avoir de l’intérêt pour les médias sociaux.  

 

Conditions d’emploi 

Temps plein (35 heures par semaines) sur place 

Salaire annuel  environ 70 000$ 

Cotisation et prime assurance responsabilité professionnelles payées par l’employeur. 

Conditions de travail intéressantes (vacances, congés etc…) 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 22 août 
2022 à l’attention de Me Natacha Bouffard : nbouffar@uottawa.ca 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. Le poste pourra être 
comblé à tout moment durant le processus.   
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