
 

 
TECHNICIEN (NE) JURIDIQUE / NOTAIRE D’EXPÉRIENCE 

 
Gascon réunit des avocats et des avocates, des notaires et des parajuristes enthousiastes qui partagent les mêmes valeurs 
et prennent un réel plaisir à unir leur force pour donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque mandat. Ici, pas de porte close 
ou de chacun pour soi. La qualité des mandats qui nous sont accordés fait l’envie de grands cabinets de Montréal. 
 
Nous recherchons un(e) technicien(ne) juridique d’expérience ou un(e) notaire à temps plein afin de joindre l’équipe de droit 
immobilier et commercial du cabinet. Les mandats qui lui seront confiés impliqueront une clientèle de qualité dont, des 
institutions financières, créanciers et développeurs immobiliers. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous procéderez à la préparation et à la rédaction de différents documents dont notamment, 
les sûretés requises dans le cadre de financement immobilier, la vérification diligente et de la recherche de titres. Vous 
serez appelés à communiquer avec les clients, à faire des suivis des dossiers en cours et à faire la préparation des 
bordereaux de publication. 
 
Le titulaire du poste aura l’occasion de toucher à une diversité de mandats et de champs de pratique tant en droit 
commercial, droit des affaires et en droit immobilier tout en collaborant avec tous les professionnels dynamiques du cabinet.  
 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Diplôme d’études collégiales en technique juridique ou être membre en règle de la Chambre des notaires du 
Québec 

 Expérience d’au moins 3 ans en droit immobilier  
 Bilingue français / anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 

 
APTITUDES ET HABILETÉES 

 Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément en respectant les échéanciers avec rigueur; 
 Sens de l’initiative, de l’organisation, débrouillardise, minutie et autonomie; 
 Esprit d’équipe; 
 Curiosité intellectuelle 
 Connaissance des plateformes de recherches telles que Registre foncier, RDPRM, plumitifs, etc. 

 
INTÉRÊTS DE SE JOINDRE À GASCON 
 

 Collaborer avec des collègues chevronnés et dynamiques; 
 Faire partie d’une équipe humaine vous permettant d’avoir une bonne qualité de vie; 
 Desservir une clientèle variée en plus de piloter des mandats diversifiés avec autonomie. 
 Conditions concurrentielles. 

 

Transmettre votre candidature à Mme Ginette Robinson, directrice administrative grobinson@gascon.ca 
 
 

Veuillez prendre note que seulement les candidatures retenues seront contactées. 


