
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) Chargé(e) de Soldes de Comptes 

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

Le service Formalités, véritable plaque tournante pour tous les actes générés par l’ensemble des 
services, offre une grande diversité d’activités, chaque secteur ayant ses propres particularités.
En tant que Chargé(e) de Soldes de comptes vos tâches consisteront principalement en :

• Vérification comptable et juridique de dossiers, 
• Réalisation de mainlevées,
• Gestion des retours des différentes administrations (SPF, SIE, greffe)
• Réalisation des copies éventuelles, 
• Clôture comptable des dossiers,
• Archivage.

Profil recherché

Formation en Notariat avec une expérience de 3 ans minimum et connaissances en comptabilité.
Maîtrise des logiciels GENAPI / INOT et INOT Compta.

Descriptif de poste

Formalités – Chargé(e) de Soldes de Comptes (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 attractive et évolutive ?

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

Poste à pourvoir en CDI – Temps plein
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