
Visualisation de l'offre d'emploi :
notaire (Québec)
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7140924
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Notaire
TRÉPANIER & ASSOCIÉS, NOTAIRES

37, rue Patterson
Campbell's Bay (Québec)
J0X1K0
Précisions sur le lieu de travail : L’étude de notaires Trépanier & Associés est à la recherche d’un(e) notaire dynamique pour joindre une équipe expérimentée
à sa succursale de Campbell’s Bay, dans la belle région du Pontiac en Outaouais. Ce bureau, fondé par le notaire Jean-Pierre Pigeon il y a plus de 35 ans,
possède une clientèle bien établie et est reconnu pour l’excellence de son service à la clientèle.

Le ou la notaire mettra à profit son expertise en immobilier résidentiel, en droit familial et successoral tout en travaillant en étroite collaboration avec un notaire
et des adjointes juridiques d'expérience.

Niveau d'études : Universitaire 2e cycle (Maîtrise), Membre de la Chambre des Notaires du Québec
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Quelques années de pratique serait un atout ainsi que la connaissance du logiciel Para-Maître.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Membre de la Chambre des Notaires du Québec
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français et anglais
Autres langues ou précisions : Trés bonne connaissance du français et de l'anglais essentielle
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Nom de la personne à contacter : Francine Aumont (Directrice administrative)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-643-2021

télécopieur : 819-643-9171
en personne : 510, boul. Maloney E #202, Gatineau, Québec
courriel (courrier électronique) : info@tnotaires.com
site Internet : http://tnotaires.com

 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

Communication

http://tnotaires.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7140924&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7140924&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

