
 

Notaire en droit fiscal et successions 

Numéro d’affichage de poste : 2019-FISCAL-03 
 
Notre cabinet est présentement à la recherche d’un(e) notaire pour son bureau de Montréal œuvrant 
principalement en droit fiscal et transactionnel. 
 
La personne recrutée aura préférablement de 2 à 5 ans d’expérience et doit avoir œuvré dans plusieurs aspects 
de la fiscalité depuis le début de sa carrière.  Elle sera appelée à épauler le département de fiscalité et 
l’ensemble des clients du cabinet dans le cadre de divers mandats impliquant plusieurs aspects de la fiscalité, 
notamment : 
 

• Planification fiscale, testamentaire et successorale; 
• Recherches en matière de droit fiscal; 
• Administration et liquidation de successions; 
• Élaboration et planification de réorganisations corporatives; 
• Rédaction de testaments, actes de fiducies et autres documents de planification fiscale et successorale. 

 
 
Le candidat idéal répond aux exigences suivantes : 
 

- Expérience et connaissances en matière de droit fiscal; 
- Avoir un intérêt marqué pour travailler dans des dossiers complexes en droit fiscal; 
- Excellent esprit d’analyse; 
- Habiletés en recherche juridique et en rédaction; 
- Faire preuve de créativité et de curiosité;  
- Bon esprit d’équipe; 
- Aptitudes en communications orales et écrites; 
- Est à l’aise en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Milieu de travail : 

• Taille de bureau à échelle humaine; 
• Souci du bien-être des employés; 
• Environnement flexible & collaboratif; 
• Niveau de qualité professionnel supérieur; 
• Rémunération compétitive; 
• Régime d’assurances collectives & régime de retraite. 

Si vous possédez les qualifications nécessaires et désirez relever le défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec 
l’identification du poste à l’attention de Sarah-Mélanie Lambert à l’adresse courriel suivante : 
rhmorency@morencyavocats.com 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

MORENCY, c’est une équipe d'avocats et de notaires entièrement dédiée aux intérêts de ses clients.  Réputé pour la qualité 
de ses interventions, son dynamisme, son accessibilité et sa célérité, notre cabinet offre une expertise qui couvre les 
principaux domaines du droit.  Multidisciplinarité, collaboration, compétence et dévouement, tels sont les piliers sur 
lesquels MORENCY s’est forgé une réputation enviable dans tous les secteurs du droit depuis près de 50 ans. 
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