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Visualisation de l'offre d'emploi :
secrétaire juridique

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7650391
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Secrétaire juridique / technicienne juridique
CAMPEAU, MASSICOTTE, LAJEUNESSE & PILON S.E.N.C. RL - http://www.cmlp.ca

199 Principale
Grenville (Québec)
J0V1J0
Précisions sur le lieu de travail : Lachute et Grenville

Étude composée de 3 notaires dynamiques et expérimentés située dans les villes de Grenville et Lachute. DESCRIPTION DU POSTE Un poste est
actuellement ouvert, à notre succursale de Grenville, pour un (e) adjoint (e)/secrétaire/technicien (ne) juridique motivé (e), ayant un grand sens de
l'organisation et une bonne capacité d'adaptation et de travail en équipe afin de combler un poste au sein de notre étude composée de 3 notaires dynamiques
et expérimentés située dans les villes de Grenville et Lachute. Le (la) candidat (e), qui devra faire preuve d'entregent, de minutie et de discrétion, sera
appelé(e) à effectuer l'ouverture, la réalisation et la fermeture des dossiers et à assister le notaire notamment dans les domaines suivants du droit notarial:
droit immobilier, droit familial (testament, mandat de protection), procédures non contentieuses et successions. Le (la) candidat (e) devra avoir un minimum de
3 années d'expérience dans le domaine juridique (le domaine notarial sera considéré comme un atout), avoir un excellent français (parlé et écrit), de même
qu'un excellent anglais (parlé et écrit).

Niveau d'études : Collégial (DEC), DEP en secrétariat juridique
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Détenir un DEP en secrétariat juridique ou 3 à 5 ans dans le domaine notarial; Démontrer une excellente connaissance du
logiciel WORD, et une connaissance du logiciel Pronotaire serait un atout.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 28,00
Conditions diverses : peut aller jusqu'à 35 heures semaine
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-08-01

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : lmassicotte@notarius.net

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail
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