JTM Conseils

REF : JTMADJ-03

JTM Conseils inc. est un cabinet multidisciplinaire en pleine expansion dans les villes de Montréal
et Brossard en mesure de desservir les gens d'affaires et les particuliers pour l'ensemble de leurs
besoins juridiques. Notre clientèle est très variée et se compose autant de PME que des
particuliers.
JTM Conseils inc. est en mesure d'accompagner et d'assister ses clients autant dans leurs projets
d'affaires que dans leurs acquisitions ou testament ou mandat et dans leurs besoins courants.
Nous recherchons un(e) adjoint(e) de notaire œuvrant en pratique traditionnelle - immobilier,
testament, mandat, refinancement…

Qualifications
Nous recherchons un(e) adjoint(e) de notaire œuvrant en pratique traditionnelle - immobilier,
testament, mandat, refinancement...etc.
Prérequis :
▪

Posséder un AEC en technique juridique ou un diplôme équivalent en technique juridique ;

▪

Bon sens de l’organisation;

▪

Capacité à gérer les priorités et à travailler sous pression;

▪

Aimer travailler en équipe;

▪

Avoir une connaissance du logiciel de gestion d’étude Pro-cardex est un atout;

▪

Avoir la capacité de travail avec du volume;

Informations supplémentaires
Nombre d'heures par semaine:
- 40 heures.

Type d'emploi :
- Temps Plein

Durée:
- Indéterminée.
Type d'emploi :
- Temps Plein
Langue:
- Français (requis)
- Anglais Fonctionnel

Salaire :
- 40 000$ / an
Expérience:
- 2 ans minimum dans un bureau de notaire
Lieu:
- Montréal, QC (Saint Laurent)
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Nous offrons un encadrement structuré, une ambiance de travail agréable, un horaire variable et flexible
ainsi qu'une possibilité de conciliation travail et famille.
Nous vous invitons à nous transmettre votre curriculum vitae, en toute confidentialité à
infos@jtmconseils.com ou téléphonez-nous au +1 (438) 878-9883
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
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