
 
Catherine Pigeon notaire est un bureau de notaire spécialisé en droit de la personne, principalement en successions. Nous 
sommes situés sur la Rive-Nord de Montréal et nous desservons une clientèle principalement constituée de personnes âgées.  

Notre bureau est à la recherche d’un.e notaire pour se joindre à son équipe en pleine croissance.  

Le.La notaire choisi.e devra travailler en étroite collaboration avec la notaire principale, Catherine Pigeon et les trois 
collaboratrices actuellement en poste. 

Pourquoi travailler chez Catherine Pigeon notaire : 

• Horaire flexible et congés avantageux 
• Possibilité de télétravail en fonction des rencontres clients 
• Développement des connaissances en droit de la personne 
• Paiement des cotisations professionnelles, de l’assurance-responsabilité et certaines formations 
• Une clientèle déjà établie 
• Une ouverture de la notaire propriétaire, à impliquer le.la notaire à la stratégie de l’entreprise 
• Un salaire de base concurrentiel, entre 50 000$ et 80 000$ annuel, selon l’expérience 
• Possibilité de paiement de bonus selon la performance 

Notre équipe recherche un.e notaire autonome possédant : 

• Un baccalauréat en droit civil et membre de la Chambre des Notaires du Québec 
• Un minimum de 5 ans d’expérience en notariat, avec ou sans expérience en droit de la personne 
• Démontrer un intérêt pour le droit des successions, la rédaction de testaments et mandats de protection 
• Maîtriser parfaitement la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral et une bonne habileté rédaction 
• Maîtriser l’anglais de façon fonctionnel à l’oral 
• Accréditation en procédures non-contentieuses, un atout 
• Connaissance des logiciels pro-cardex, un atout 

Au-delà des compétences académiques qui sont essentielles, le.la notaire choisi doit démontrer les aptitudes et qualités 
suivantes :  

• Posséder les qualités nécessaires pour conseiller et accompagner les clients âgés soit l’empathie, l’écoute et la 
courtoisie, ainsi qu'un grand sens de l’organisation et de la rigueur; 

• Bien que le travail d’équipe et la collaboration soient des valeurs essentiels, le.la notaire sélectionné.e doit être 
autonome et avoir un bon sens de l’initiative; 

• Excellentes habiletés d’analyse, de rigueur et de communication;  
• Bonne capacité à travailler sous pression et savoir gérer son temps et les priorités 

Principales responsabilités 

• Prendre en charge le client en l’accompagnant et en le conseillant à chaque étape du dossier 
• Analyser et mettre en place une stratégie pour chacun des dossiers traités 

Si le défi vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature  par courriel : catherine.pigeon@notarius.net.  Nous remercions 
toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une 
entrevue. 


