
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) Assistant(e) Notarial(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

Au sein du service Immobilier des particuliers, votre mission sera d’assister les notaires et leurs
collaborateurs dans la gestion de leurs dossiers.

En tant qu’ Assistant(e) Notarial(e) vous serez chargé(e) principalement de la :
• Constituer les dossiers,
• Assister un notaire et/ou un responsable hiérarchique pour toutes les tâches administratives,
• Accomplir les formalités pré et post signature des actes,
• Et éventuellement rédiger les actes sous le visa d’un juriste expérimenté,

Profil recherché
• Issu(e) d’une formation en notariat,
• Maîtrise des outils informatiques, à l’aise avec les logiciels GENAPI / INOT et Téléact,
• Expression orale et écrite, présentation irréprochables,
• L’anglais est un plus.

Descriptif de poste

Assistant(e) Notarial(e) – Service Immobilier des Particuliers (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 un poste et une rémunération attractives et évolutives ?

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

Poste à pourvoir en CDI – Temps plein
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