
 

  

 

Technicien(ne) juridique senior ou Notaire 

 
Notre équipe est à la recherche d’une nouvelle personne pour joindre notre équipe à titre de technicien(ne) juridique senior ou d’un(e) 
notaire pour notre bureau situé dans le Vieux-Montréal.    

Ce rôle aux multiples tâches et responsabilités vous permettra de mettre à profit vos compétences au sein d’une équipe où règne une réelle 
collaboration. Nous sommes des passionnés et nous sommes dédiés à faire de chaque échange avec nos clients une expérience marquante 
et personnalisée.  

Pourquoi choisir de joindre notre équipe ? De multiples avantages qui font toute la différence.  

Bénéficiez d’une variété de responsabilités en étroite relation avec la clientèle. Joignez une équipe compétente, dynamique et professionnelle. 
Nous vous offrons un bel environnement de travail où règne un esprit de collaboration et d’entraide. Facilitez vos déplacements en accédant 
facilement aux transports en commun. Voici une réelle occasion de mettre de l’avant vos forces et de déployer tout votre potentiel.  

Un rôle aux multiples responsabilités.    

Votre rôle essentiel à l’organisation est d’assurer un premier contact professionnel et accueillant auprès de notre clientèle. Vous accueillerez 
et redirigerez les appels et les visiteurs au sein de l’organisation. Par votre polyvalence, vous soutiendrez l’équipe dans la réalisation de tâches 
et responsabilités administratives variées.  

• Contribuer significativement au maintien d’une expérience client d’exception; 

• Effectuer la préparation/rédaction, la modification et la révision de documents juridiques liés au droit immobilier résidentiel (acte 
d’hypothèque, acte de vente, convention d’indivision, déclaration de copropriété, etc.);  

• Assurer l’analyse préliminaire de la documentation requise telle que : promesse d’achat, financement hypothécaire;   

• Assurer le suivi des dossiers, des échéanciers, de l’ouverture à la fermeture des mandats; 

• Effectuer des recherches aux registres fonciers, RDPRM et autres; 

• Rédiger la correspondance, effectuer les déboursés et en assurer les suivis; 

• Réaliser toutes tâches connexes contribuant à la pratique notariale et juridique. 

Profil recherché :   

• Technicien(ne) : DEC en techniques juridiques ou tout autre diplôme ; 

• Notaire : Maîtrise en droit notarial et un minimum de 2 ans d’expérience ; 

• Maîtrise des outils technologiques, de bureautique ; 

• Maîtrise des plateformes d’informations tel que le Registre foncier du Québec, la plateforme Assyst Immobilier etc. ; 

• Maîtrise du logiciel Para-Maître (un atout) ; 

• Très bonne maîtrise de la langue française (orale et écrite) et une très bonne connaissance de la langue anglaise.  

Compétences et aptitudes essentielles au rôle : sens client aiguisé (service à la clientèle distinctif) ; professionnalisme et haut sens des 
responsabilités ; sens de l’organisation grandement développé et une bonne gestion des priorités ; autonomie, initiative et polyvalence ; 
excellentes relations interpersonnelles et capacité à travailler en équipe ; rigueur, minutie et attention aux détails ; capacité d’accomplir les 
tâches et responsabilités avec rapidité et précision ; capacité d’adaptation et à l’aise dans un environnement de travail dynamique ; grande 
discrétion et respect de la confidentialité.  

Vous êtes convaincu(e) que ce rôle est fait pour vous ?   

Nous vous invitons à nous transmettre votre candidature en toute confidentialité par courriel au yazzouz@belangerbarkati.com. 


