
 

 

OFFRE D’EMPLOI / NOTAIRE 

 

OLIVIER PELLETIER, NOTAIRE INC. 
259, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, Québec, G0R 2C0 
418-247-7170 
olivierpelletier@notarius.net 
 

Description de l’entreprise : 

- Étude notariale ayant une clientèle diversifiée et en plein expansion, nous offrons 

des services juridiques dans les domaines généraux du droit notarial. Notre 

mission est d’accompagner nos clients dans différents moments de leur vie et de 

leur proposer les moyens juridiques préventifs appropriés. 

 

Titre d’emploi : 

- Notaire 

Temps plein, régulier, long terme 

 

Fonctions : 

- Notre étude est à la recherche d’un notaire, avec ou sans expérience qui pourra 

amener sa bonne humeur et sa touche personnelle à notre milieu de travail.  

L’étude qui souhaite t’accueillir est établie dans son milieu depuis plus de dix ans, 

et offre ses services dans les domaines généraux du droit notarial afin de répondre 

aux besoins de sa clientèle très diversifiée.  Nous sommes établies dans un milieu 

de vie dynamique et en développement dans lequel nous retrouvons plusieurs 

entreprises en croissance, de jeunes familles et des personnes de tous les groupes 

d’âge.  Il y a de la place pour toi et beaucoup d’opportunités t’attendent. 

- Ton rôle de notaire consistera à rencontrer les clients, comprendre les enjeux de 

leurs besoins et les conseiller en conséquence.  La rédaction des actes, le 

processus d’inscription requis, la révision de tes dossiers et les autres démarches 

permettant de remplir le mandat confié par le client seront au cœur de tes 

responsabilités.  Tu seras également amené à superviser le personnel dans la 



préparation de tes dossiers.  L’accompagnement pour l’intégration dans notre 

milieu de travail sera adapté à ton profil et ton expérience, le cas échéant. 

 

Exigences : 

- Membre de la Chambre des notaires 

- Maîtrise du français écrit et oral, maîtrise des outils informatiques un atout 

- Bonne aptitude de communication 

- Rigueur et professionnalisme 

- Bonne attitude avec la clientèle 

- Sens des responsabilités, bonne gestion du temps et des échéances 

- Esprit d’équipe, d’entraide et de collaboration 

 

Conditions : 

- Formations obligatoires, cotisations et assurances professionnelles payées par 

l’employeur; assurance maladie, assurance salaire et assurances médicaments 

accessibles. 

- Conciliation travail-famille, flexibilité 

- L’organisation de l’étude permet de combiner télétravail et travail en présence.  

Possibilité également de se diriger vers une spécialisation dans l’un des domaines 

du droit.  Lorsque nous nous connaîtrons, une possibilité d’association est 

envisageable, cependant le désir de demeurer salarié sera considéré.  De belles 

discussions nous attendent ! 

 

Salaire : 

- À partir de 27,00$/heure 

 

 


