
 
 

OFFRE D’EMPLOI – ADJOINT(E) JURIDIQUE 

Turgeon, Sansoucy & Ouellet notaires SENCRL, une étude établie à Boisbriand depuis 1976, offre 
des services juridiques dans les domaines traditionnels du notariat. L’équipe est formée de 
notaires et adjoint(e)s d’expérience, soucieux du travail bien fait et ayant à cœur de servir 
efficacement une clientèle fidèle. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) adjoint(e) 
juridique pour compléter notre équipe. Nous offrons une ambiance de travail favorisant la 
conciliation travail-famille, agréable et conviviale. Le ou la candidat(e) doit avoir cumulé une 
certaine expérience en droit notarial, puisqu’il/elle sera appelé(e) à assister une notaire 
d’expérience, en droit immobilier, et en majeure partie en droit de la personne. Les conditions 
salariales seront en conséquence de l’expérience et de l’expertise du/de la candidat(e). 

 

Tâches : 

- Préparer des actes dans le domaine du droit de la personne (testament, mandat, 
documents relatifs aux règlements de succession) et dans le domaine du droit immobilier 
(hypothèque, vente), et préparer tous documents pertinents; 

- Préparer des demandes introductives d’instance et tous documents afférents en matière 
familiale et en matières non contentieuses, notamment pour des procédures devant 
notaires;  

- Faire la gestion d’un dossier en droit de la personne ou droit de la famille et en droit 
immobilier, soit contacter les clients pour la prise d’informations, la prise de rendez-vous, 
faire toute demande nécessaire pour la production d’un dossier dans ces domaines; 

- Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications : 

- Diplôme d’études professionnelle (DEP) en secrétariat ou diplôme d’études collégiales 
(DEC) en technique juridique; 

- Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
- Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office;  
- Maîtrise du logiciel Para Maître (un atout) / capacité d’apprentissage d’un logiciel de 

gestion d’étude (essentiel); 
- Autonomie, capacité de gérer plusieurs dossiers, et bon sens de l’organisation;  
- Rigueur, minutie et souci du détails; 
- Sens de l’initiative.  



 
 

Autres informations :  

- Poste temps plein, 35 heures par semaine. 

 


