
 
 

  
 
 
Fondée en 1976, l'étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, 
notaires s.e.n.c.r.l. compte quatre places d’affaires en Outaouais et fait partie du 
réseau PME INTER Notaires, le plus important regroupement de services-conseils 
juridiques au Québec.   
 
Postes disponibles :  
 

ÉTUDIANTS(ES) D’ÉTÉ 
(poste saisonnier) 

 
En tant qu'étudiant d'été, vous aurez l'occasion de travailler avec des notaires qui 
se distinguent sur la scène juridique québécoise dans les domaines du droit 
immobilier, du droit des successions et de la personne, du droit des affaires, du 
droit agricole ainsi que de la prévention et règlement des différends.  
 
Notre programme d'été débute par des séances de formation visant à donner à 
l’étudiant une vue d’ensemble de l’étude et de ses différentes ressources. Ces 
séances lui fournissent des renseignements importants sur les divers champs de 
pratique, ainsi que de précieux conseils qui l’aideront à remplir avec succès les 
mandats qui lui seront confiés. 
 
L’étudiant embauché au sein de l’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & 
Associés, notaires s.e.n.c.r.l. apprendra à connaître les principaux champs de 
pratique du cabinet et se fera une idée du travail quotidien des notaires y oeuvrant, 
tout en tissant des liens avec les autres membres de l’équipe. En passant un été 
à notre étude, l’étudiant bénéficiera d’une expérience d’apprentissage 
enrichissante qui le préparera activement dans la poursuite de son baccalauréat 
en droit. 
 
Relevant du notaire et de son équipe, l’étudiant accomplira une gamme complète 
de tâches en soutien administratif selon son expérience, notamment :  
 

▪ À l’ouverture d’un dossier, procéder à la cueillette d’informations auprès de 
divers intervenants (clients, institutions hypothécaires, municipalités, 
commissions scolaires);  

 
▪ Analyser l’information obtenue;  



 
▪ Procéder aux entrées de données dans nos systèmes informatiques; 
 
▪ Effectuer la mise à jour d’information; 
 
▪ Produire certains documents (ex. : correspondance officielle); 
 
▪ Apporter un soutien à l’équipe de production;  
 
▪ Procéder à l’acheminement des dossiers dans les divers départements de 

l’étude; 
 

▪ Rédiger des contrats et autres documents juridiques; 
 

▪ Aider à l’organisation de transactions particulières; 
 

▪ Effectuer des recherches et analyses juridiques. 
 

  
Profil du candidat :  
 
L’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, notaires s.e.n.c.r.l. recrute 
des étudiants ayant une aptitude particulière à travailler en équipe, cherchant à 
développer de véritables liens avec leurs collègues, et qui peuvent aisément 
mettre en pratique la théorie apprise pendant le baccalauréat.  Les candidats 
doivent avoir la capacité de gérer les dossiers avec rigueur, dans le respect des 
principes et procédures de l’étude. 
 
Également, les qualités suivantes sont recherchées : 
 

▪ Bilinguisme (français, anglais);  
 

▪ Sens de l’organisation développé afin d’établir les priorités et de respecter 
les échéanciers; 

 
▪ Rigueur et minutie; 

 
▪ Avoir complété au moins une (1) année du baccalauréat en droit ou de la 

technique juridique.  
 
Période d’emploi : Du 7 mai au 24 août 2018.  
 
Horaire de travail : Trente-cinq (35) heures par semaine, du lundi au vendredi. 
 
 



Travailler durant l’été à l’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, 
notaires s.e.n.c.r.l., c’est l’occasion de vivre une expérience enrichissante de la 
pratique juridique et de démontrer ses qualités de leader à de potentiels futurs 
employeurs. 
 
Date limite pour recevoir les candidatures : le 2 mars. 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à  
Me Anna Irena Klimala, notaire 
aik@pmegatineau.ca 
 
L’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, notaires s.e.n.c.r.l. est 
privilégiée d’avoir plus de 50 % de ses employés qui sont des femmes, c’est donc 
simplement pour alléger le texte que la forme masculine est utilisée. 
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