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OFFRE D’EMPLOI 
NOTAIRE 

 
LESSARD HURTUBISE NOTAIRES est une entreprise bien établie à Rouyn-Noranda, en Abitibi-

Témiscamingue, qui offre à sa clientèle des services en droit immobilier, corporatif, de la personne et de 

la famille. 

 

Notre équipe s’agrandit ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) notaire passionné(e) qui a à 

cœur la satisfaction de sa clientèle. 

 

Tu es une personne minutieuse, organisée et responsable? Tu as un souci pour le service à la clientèle car 

tu aimes prendre soin des clients et répondre à leurs besoins? Tu aimes offrir ton aide et travailler sur 

différents dossiers simultanément? Ce poste est pour toi! 

 

L’environnement de travail et les avantages 

 

Pourquoi choisir l’équipe de LESSARD HURTUBISE NOTAIRES ? Pour le climat de travail stimulant et 

enrichissant, pour le souci de la conciliation famille-travail avec les horaires flexibles et le télétravail, pour 

les locaux super confos et surtout, pour les collègues en or !  

 

Chez LESSARD HURTUBISE NOTAIRES, nous mettons l’humain au cœur de nos priorités et maintenons des 

relations professionnelles de qualité. Ces principes nous guident dans nos efforts soutenus pour assurer 

le succès mutuel de nos employés et de nos clients. 

 

Tu colles à nos valeurs de respect, de dépassement et de plaisir ? En faisant partie de l’équipe, tu 

constateras que nos valeurs organisationnelles font parties de notre quotidien et de nos interactions. 

 

Description de fonctions et responsabilités : 

 

 Voit à la gestion et à la production des dossiers de toute nature qui lui sont confiés par la clientèle 

ou par l’étude ; 

 Intervient auprès des divers intervenants (clients, institutions financières, arpenteurs-géomètres, 

etc.) ; 

 Assure la sécurité juridique et financière des transactions ; 

 Rencontre et conseille la clientèle sur toutes questions de nature juridique ; 

 Fournit des avis, conseils ou opinions juridiques aux clients ; 

 Effectue des recherches juridiques dans divers domaines du droit ; 

 Assiste les membres de son équipe dans leurs dossiers ainsi que les autres professionnels de 

l’étude ; 

 S’implique dans tous projets spécifiques ou ponctuels confiés par l’étude en assumant les 

responsabilités s’y rattachant. 

 

Compétences requises : 

 

 Être orienté vers l’action ; 

 Être d’un abord facile ; 

 Avoir la maîtrise de soi ; 

 Prendre des décisions au bon moment ; 

 Avoir de très bonnes capacités intellectuelles ; 

 Être doué pour la communication interpersonnelle ; 

 Maîtriser la résolution de problème ; 

 Savoir gérer son temps ; 

 Savoir communiquer avec efficacité par la maîtrise de la communication orale et écrite ; 

 Posséder un très haut niveau d’éthique professionnelle et savoir faire preuve d’une grande 

discrétion lors de la manipulation de données confidentielles. 
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Exigences : 

 

 Être inscrit auprès de la Chambre des notaires du Québec ; 

 Détenir plus de 3 années d’expérience dans les divers domaines du droit ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

 Connaissance du logiciel Para-Maître est un atout. 

 

Conditions offertes : 

 

 Poste permanent à temps plein ; 

 Travail en mode hybride possible ; 

 Horaire d’été en vigueur de juin à septembre ; 

 Cotisation professionnelle, assurance-responsabilité et formation continue entièrement payées 

par l’employeur ; 

 Stationnement payé par l’employeur ; 

 Ambiance de travail bienveillante et conviviale ; 

 Locaux modernes et lumineux ; 

 Entreprise fermée entre Noël et le jour de l’An; 

 Salle à dîner complète ; 

 Rémunération compétitive selon expérience. 

 

Ce poste t’intéresse ? Contacte-nous au jcharette@jurisconseil.com pour en discuter ou pour postuler ! 


