
 
L’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, membre du réseau PME INTER Notaires offre 
depuis plus de 40 ans des services juridiques spécialisés de grande qualité, et ce tant aux entreprises qu’aux 
particuliers. 
 
Qu’il s’agisse de questions de droit immobilier, de droit des affaires, de testaments et mandats, de successions, 
de droit agricole ou de prévention et règlement des différends, notre étude est en mesure de conseiller 
judicieusement ses clients, peu importe la nature de leurs préoccupations. 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) 

 

Collaborateur (trice) juridique – Procédures non contentieuses 

 (poste permanent, temps plein) 
 

Résumé des fonctions : 
 

• Assure le service à la clientèle, répondre aux demandes d’information des clients et les 

acheminer au besoin relativement aux procédures non-contentieuse en droit des personnes et 

des successions;  

• Effectuer l’ouverture des dossiers, la demande de documents, d’information et de pièces 

permettant de compléter les dossiers en matières non-contentieuse et vérifier les notifications 

et significations; 

• Planifier les rendez-vous avec les intervenants au dossier, en fonction des besoins spécifiques de 

chacun des mandats; 

• Recevoir les informations et les pièces reçues; 

• Recevoir, vérifier et contrôler les documents, les informations et pièces reçues; 

• Travailler en collaboration avec le notaire pour la planification des mandats et le respect des 

échéanciers; 

• Rédiger la procédure non-contentieuse en matière de vérification de testament, homologation 

de mandat et ouverture de régime de protection, nomination de liquidateur et d’autorisation de 

vendre; 

• Effectuer les demandes et suivis nécessaire auprès de différents professionnels afin d’obtenir les 

documents requis dans le traitement des dossiers (ex. évaluations, lettre d’aptitude, copie de 

testament, etc.) 

• Préparer la correspondance aux clients, aux huissiers et au tribunal, les déboursés et effectuer 

l’envoi de documents aux divers intervenants; 

• Assurer la tenue des dossiers et être à l’affût des affaires courantes de l’étude afin d’apporter un 

soutien efficace à son bon fonctionnement; 

• Préparer les dossiers finaux pour présentation à la cour; 

• Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe de succession et inaptitudes dans 

l’accomplissement de certaines tâches nécessaires dans les dossiers; 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

Qualifications requises : 
 

• Détenir une Licence en droit ou un diplôme de droit, un DEC en techniques juridiques, ou toute 

autre formation jugée équivalente; 

• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 

• Maîtriser la suite Office; 

• Posséder 3 à 5 ans d’expérience. 

  

http://www.pmeinter.com/
http://www.pmegatineau.ca/achat-immeuble/
http://www.pmegatineau.ca/services-aux-entreprises/
http://www.pmegatineau.ca/notaire-testament/
http://www.pmegatineau.ca/mandat-de-protection/
http://www.pmegatineau.ca/reglement-de-succession/
http://www.pmegatineau.ca/droit-agricole/
http://www.pmegatineau.ca/resolution-de-conflits-particuliers/


Compétences recherchées : 
 

• Habileté à travailler sous pression; 

• Excellentes aptitudes de service à la clientèle; 

• Approche empathique; 

• Habileté à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

• Faire preuve d’autonomie; 

• Sens de l’organisation; 

• Bonne gestion des priorités; 

• Savoir travailler en équipe. 

Rémunération : En fonction de l'expérience et des qualifications 
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à notre équipe, vous devez soumettre votre demande de façon 
électronique à l'adresse suivante: 
 
https://irecrutement.ca/  
 
ou par courriel à l’adresse suivante : tlemieux@pmegatineau.ca 
 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. Seuls(es) les candidats(es) correspondant au profil recherché 
seront contactés(es). 

https://irecrutement.ca/

