
 

NOTAIRE ET/OU AVOCAT -TRANSACTIONNEL & CORPORATIF, DROIT IMMOBILIER, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

 
1- Description de Tâches : 
 

• Participer à la rédaction et assurer le suivi et le respect des conventions propres aux financements 

et aux ventes/achats d’actifs immobiliers; 

• Rédiger divers documents accessoires en matière de financement et d’acquisitions/ventes et 

compléter les résumés y afférents; 

• Effectuer la vérification diligente en matière de financement / acquisition, de même que l’examen 

et l’émission d’avis juridiques propres à ce domaine; 

• Rédiger des documents transactionnels de toute nature.  

• Assister et superviser la préparation de la documentation relative à l’incorporation, 

l’immatriculation, la réorganisation, la liquidation et la dissolution de sociétés ;  

• Assister et superviser la préparation de différents rapports: rapports annuels, déclarations 

annuelles et autre documentation d’information continue;  

• Gérer toutes les bases de données et modèles en droit corporatif / transactionnel ainsi que le 

classement du service;  

• Effectuer des recherches sur titres, préparer des projets d’opinions sur les titres et des rapports 

sommaires (ex : analyse de servitudes et de baux emphytéotiques);  

• Apporter du support aux autres membres du légal en rédigeant une variété de documents de 

location, y compris des offres, des baux, des amendements, des quittances, des contrats et 

diverses correspondances en lien avec le portefeuille immobilier; 

• Toute autre tâche connexe. 

2- Profil recherché 
 

• Personne dynamique, qui fait preuve de rigueur, d’initiative, de curiosité, d’autonomie, qui 

possède un bon esprit d’équipe, un sens aigu de l’organisation et qui compose aisément avec la 

pression; 

• Détenir un baccalauréat en droit et être membre en règle de la Chambre des notaires et / ou 

membre du Barreau. 

• Minimum 6 années d’expérience pertinente (ou très fort potentiel);  

• Solides compétences en informatique (Suite Office);  

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).  

3- Conditions d’emploi 
 

• Conditions à discuter selon l’expérience.  

• Poste temps plein. 

• Situé à Saint-Léonard, notre entreprise offre une gamme complète d’avantages sociaux, un 

salaire concurrentiel ainsi qu’un environnement de travail convivial avec des collègues 

exceptionnels !  

Pour postuler : mlguiliani@groupepetra.com 

 


