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Description complète du poste 
Notaire 

Description de l'entreprise 

Fondée en 2013, Hermanovitch-Cadot Notaire est une jeune entreprise qui offre à sa clientèle des 
services de notariats traditionnels notamment en droit immobilier, corporatif, en successions et 
procédures non-contentieuses. 

Située à Montréal plus précisément dans Rosemont La-Petite-Patrie, l’entreprise est actuellement à 
la recherche d’un notaire! 

Tu es une personne minutieuse, organisée et responsable? Tu as un souci pour le service à la 
clientèle car tu aimes prendre soin des clients et répondre à leurs besoins? Tu aimes offrir ton aide 
et travailler sur différents dossiers simultanément? Ce poste est pour toi! 

L’environnement de travail et les avantages 

Nous favorisons un climat de travail stimulant et enrichissant ainsi qu’un équilibre pour la 
conciliation travail-famille par nos horaires flexibles et le télétravail. 

Chez Hermanovitch-Cadot Notaire, nous mettons l’humain au cœur de nos priorités et maintenons 
des relations professionnelles de qualité. Ces principes nous guident dans nos efforts soutenus 
pour assurer le succès mutuel de nos employés et de nos clients. 

En faisant partie de l’équipe, tu constateras que nos valeurs organisationnelles telles que l’écoute 
et l’ouverture d’esprit, font parties de notre quotidien et de nos interactions. 

Profil recherché 

• Excellent service à la clientèle 
• Capacité d’adaptation et autonomie 
• Sens de l’urgence et des priorités 
• Esprit d’analyse 
• Rigueur et souci du détail 
• Bonne maîtrise de la Suite Office et des logiciels Procardex, Teams, Consigno (souhaité) 
• Bilinguisme (écrit et parlé) 
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Postulation 

Nous vous remercions pour votre intérêt à joindre l’équipe. Seules les candidatures retenues 
seront contactées pour la suite du processus. 

Type d'emploi : Notaire, Temps Plein, Permanent 

Avantages : 

• Horaires Flexibles 
• Salaire plus commission 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Expérience: 

• Notaire: 1 an (Souhaité) 

Type d'emploi : Temps plein 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• Stationnement sur place 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 

Rémunération supplémentaire : 

• Commissions 
 

Contact: Jessica HERMANOVITCH-CADOT, notaire  

Couriel: jessica@qcnotaires.ca 
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