
C&C Notaires

C&C Notaires, acteur de référence dans l’immobilier institutionnel, le patrimoine et

l’entreprise, fédère la compétence de professionnels reconnus, concentrés sur la

réussite des projets d’une clientèle de premier plan française et internationale, à la

recherche de solutions innovantes et à forte valeur ajoutée. Son succès lui a permis

de s’imposer dans le cadre d’opérations complexes et d’envergure sur tous ses

marchés.

C&C Notaires recrute un(e) Notaire Assistant(e)

C&C Notaires apporte un service notarial complet à une clientèle française et 
étrangère pour répondre à tous les besoins d’accompagnement et de structuration 
des acquisitions et cessions de biens isolés ou dans le cadre de portefeuilles sur 
toute classe d’actifs. 

Poste proposé

Expérimenté(e) dans l’Immobilier des particuliers / Actes courants, vous interviendrez

principalement sur les dossiers de vente d’immobilier résidentiel et serez chargé(e) de :

• Identifier les besoins de nos clients,
• Constituer les dossiers de vente en collaboration avec eux,
• Rédiger les actes et documents juridiques associés,
• Mener des recherches et analyses juridiques,
• Recevoir nos clients.

Profil recherché

• Issu(e) d'une Formation en Notariat avec une expérience en étude notariale de 3 ans
minimum,

• Gestion des dossiers en autonomie jusqu'à la signature, avec un bon sens des priorités,
• Maîtrise des logiciels GENAPI / INOT et Téléact,
• Anglais apprécié.

Envoyez votre candidature à recrutement@cc-notaires.fr !

Poste à pourvoir en CDI – Temps plein

Descriptif de poste

Notaire Assistant(e) - Service Actes Courants (H/F)

Rigueur, sens de l’écoute et du service client, motivation et esprit d’équipe vous permettront de réussir pleinement chez C&C.

C&C valorise avant tout le potentiel et l’envie de progresser pour contribuer au fort développement de l’étude.

Vous voulez avoir un impact sur la croissance d’une étude notariale ?

Vous souhaitez travailler dans un environnement de travail exigeant mais stimulant ?

Vous désirez une rémunération attractive et évolutive ?
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