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TECHNICIENS(NES) JURIDIQUES
SECTEUR IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL | SECTEUR CORPORATIF

POSTES PERMANENTS/35 h/semaine

>
27

12
17

Une importante étude notariale située à Saint-Jean-sur-Richelieu, est à la recherche de techniciens(nes) 
juridiques pour des postes permanents, dans son secteur immobilier résidentiel et commercial et dans son 
secteur corporatif, à raison de 35 h/semaine.

Sous la supervision des notaires du département, les fonctions principales des postes sont d’ouvrir les dossiers 
clients, de communiquer avec les divers intervenants, tant à l’écrit qu’à l’oral, de préparer les documents 
requis selon le mandat et à leur publication dans les registres appropriés, notamment pour le poste immobilier 
résidentiel et commercial, voir à la mise en place de financement tant pour le secteur résidentiel que pour une 
clientèle d’affaires, et pour le poste corporatif, voir à la constitution/fusion/dissolution de personnes morales, 
à la préparation de la documentation en lien avec les mémos fiscaux de réorganisation corporative, à la mise 
à jour annuelle des livres de sociétés et de fiducie, ainsi que toute documentation requise en lien avec une 
clientèle d’affaires.

Le(La) candidat(e) doit avoir un profil « service à la clientèle » et doit être à l’aise à travailler en équipe et sous 
pression.

Le(La) candidat(e) doit également avoir le souci de la minutie et être à l’aise à fonctionner avec un minimum 
de supervision.

La maîtrise de la langue française écrite et du logiciel Word sont essentielles.

La connaissance de la langue anglaise et du logiciel Para-Maître sera considérée un atout.

Expérience requise : 1 an en technique juridique ou avec expérience pertinente.

Rémunération et avantages : À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux tels assurance 
collective, régime de retraite, congés personnels, programme d’aide et la possibilité d’aménagement du temps 
de travail.

Date d’entrée en fonction : dès que possible.

Si vous êtes intéressé(e) à joindre notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae à :


