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AMC NOTAIRE | AMC MÉDIATION est une étude notariale offrant des services de notaire et de 
médiation en français, anglais et espagnol. Me Anne-Marie Coutu, notaire est spécialisée en 
médiation familiale, droit de la famille et règlement de succession. Me Catherine LECLERC, notaire 
est spécialisée en droit immobilier. Me Cristina Oana CHIURTU est spécialisée en refinancement 
hypothécaire. Nous offrons principalement nos services de façon virtuelle.  
 
Nous sommes à la recherche d’un ou une notaire en droit immobilier pour s’occuper 
principalement des dossiers de refinancement hypothécaire que l’on reçoit directement des 
institutions financières, mais également des compagnies d’assurance-titres FCT et FNF. Le ou la 
notaire travaillera principalement en télétravail et pourra, s’il est de la région de l’Estrie, 
également travailler au bureau. Le ou la notaire pourra à l’occasion collaborer aux dossiers en 
médiation, droit de la famille et règlement de succession. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

- Conditions d’embauche intéressantes et compétitives en tenant compte du marché de 
l’emploi actuel; 
 

- Flexibilité sur les vacances et journées de congé. 
 

- Un climat de travail très agréable où l’harmonie entre les collègues est une valeur 
importante;  
 

- Organisation d’activités d’équipe tout au long de l’année; 
 

- Emploi temps plein, de 30h à 40h semaine, poste permanent; 
 

- Date prévue en fonction : dès que possible; 
 

- Lieu de travail : en télétravail et possibilité de travailler en présentiel si le notaire est de 
la région de l’Estrie; 
 

- Formation offerte au notaire concernant la préparation technologique des actes et la 
rencontre virtuelle avec les clients. 

  

http://www.amcnotaire.com/
http://www.amcmediation.com/


 

DESCRIPTION DES TÂCHES : NOTAIRE 

- Préparation légale des dossiers avec la collaboration d’adjoints juridiques; 

- Rencontres virtuelles avec les clients et réception des signatures et au bureau si le ou la 
notaire est de la région de l’Estrie 

- Autres tâches connexes. 

 

EXPÉRIENCE / COMPÉTENCES / EXIGENCES PARTICULIÈRES 

- Expérience en droit notarial ou un ou une stagiaire en voie de terminer son stage. 

- Excellentes aptitudes organisationnelles, interpersonnelles et de communication écrite et 
orale. 

- Bonnes connaissances technologiques (Word, Outlook). 

- Connaissance de ProCardex et de ConsignoCloud, un atout. 

- Désir d’offrir un service de qualité supérieure à la clientèle. 

 

FORMATION 

- Membre de la Chambre des notaires du Québec. 

 

Chaque demande sera traitée de façon confidentielle par Me Anne-Marie COUTU, notaire 
personnellement. Veuillez transmettre votre curriculum vitae à son adresse personnelle : 
amccoutu@amcnotaire.com 

 

 


