Notaire salarié Immobilier H/F
CDI - 77 (Meaux)

L’entreprise
Notre client est un office notarial renommé, engagé dans une démarche qualité. Il emploie une
équipe dynamique de 25 collaborateurs organisés en pôles de compétences : droit immobilier,
droit de la famille et droit des entreprises. En fort développement, il recrute pour renforcer ses
équipes un(e) notaire salarié(e) pour son pole Immobilier - Promotion immobilière /
Lotissements - Collectivités.

Principales missions
- Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets, mettre en place les programmes
immobiliers, rédiger les actes de l’acquisition du foncier par l’opérateur jusqu’aux reventes
en relation avec clients et prescripteurs (promoteurs, lotisseurs, collectivités publiques,…).
- Piloter le ou les collaborateurs sous sa responsabilité et superviser la réalisation des
dossiers et des actes.
- Assurer des rendez-vous de consultation et de signature à l’étude et à l’extérieur.
- Contribuer à la fidélisation et au développement de la clientèle et des prescripteurs
- Participer aux réunions de management et assurer un reporting régulier.
- Mettre en place et à jour des outils opérationnels, procédure qualité, outils de
communication
- Assurer l’animation de conférences et participer à des consultations juridiques et fiscales
pour représenter la profession ou l’étude.

Profil recherché
-

DSN, notaire assistant ou clerc avec expérience de 5 ans en immobilier (ventes complexes)
Expertise en matière juridique et fiscale (actes courants)
Capacité à manager une équipe et à développer la clientèle
GENAPI - Pack office
Permis B et véhicule personnel

Conditions
-

CDI – 37h30 du Lundi au Vendredi + 2 jours de RTT par an
65000 € bruts par an sur 13 mois selon profil + primes sur objectifs individuels et collectifs
Statut cadre (CCN du notariat)
Tickets restaurants

Pour postuler à cette offre, merci de nous adresser votre CV +
lettre de motivation à recrutement@acerolacarriere.fr sous la
référence NOTIMMO

