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SIMARD CÔTÉ MONETTE NOTAIRES recrute à Gaspé!  
Située dans le cœur économique de la Gaspésie, notre entreprise se démarque par une approche 
client personnalisée où le respect, la proximité, la rigueur, l’intégrité et l’originalité sont au centre de 
nos décisions. 

Nous sommes des professionnels dynamiques et nous aimerions accueillir un.e notaire 
additionnel.le dans notre équipe qui participera activement au développement de la région.  

La Gaspésie regorge de projets. Viens contribuer à cet essor collectif avec nous!  

Ce que nous recherchons : 

• Notaire expérimenté.e ou aspirant.e, avec intérêt marqué pour le droit immobilier; 
• Et surtout : une personne d’équipe qui désire avoir un apport significatif dans le succès de sa 

communauté! 

Quelques-unes des responsabilités qui t’attendent : 

• Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe, dont 5 notaires …une 
équipe à dimension humaine! 

• Communiquer avec les divers intervenants propres au domaine immobilier …attends-toi à en 
jaser un coup! 

• Effectuer un suivi rigoureux des dossiers, selon les compétences et l’expérience démontrée 
…on s’adapte à toi et à tes aspirations, mais également aux attentes de nos clients! 

• Et bien plus …mais on est là pour te former et t’accompagner!  

Ce que nous t’offrons : 

• Horaire flexible de 35-40 heures, avec possibilité de télétravail; 
• Salaire variant entre 47 000$ à 100 000$, selon l’expérience et dans le respect de l’échelle 

salariale en vigueur; 
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur; 
• Une équipe respectueuse et accueillante; 
• Des clients chaleureux et reconnaissants de ta valeur; 
• La nature, la mer et les montagnes qui t’invitent pour un 5 à 7!  
• Une Ville, une Région et une Communauté prêtes à t’accueillir!  
• Convaincu.e? On t’offre un support pour ton déménagement! 

 
 

 
Arsoud dans notre équipe. Malpatients de te rencontrer! 

L’équipe SCM 
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