
22/11/2019
COLLABORATEUR NOTARIAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3078826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Activités juridiques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daout Marche recherche un collaborateur notarial sur la
région de Marche.

Dans le cadre de votre fonction, vous serez chargé de la
gestion autonome de dossier en toutes matières (actes
courants ou complexes: vente, crédit, société, succession,
gestion administrative, contact clientèle,...)

Vous vous occupez de la création des dossiers et des fiches
clients, vous effectuez les premières recherches dans les
dossiers et recueillez toutes les données relatives aux
parties. Vous accueillez les clients et dispatchez les appels
téléphoniques.

Votre tâche principale est le traitement correct des dossiers
après la signature de l'acte (mise à jour du répertoire,
enregistrement électronique des actes, formalités post-acte,
par exemple formalité DCM, enregistrement registre central
des testaments et des contrats de mariages,...)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
Description :: La bonne connaissance du néerlandais est

un réel atout

Description libre : • Vous êtes une personne organisée, consciencieuse et
discrète

• Vous avez un orthographe irréprochable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature à marche@daoust.be. Si vous
connaissez des personnes qui pourraient être intéressées
par ce profil, n'hésitez pas à leur en parler !
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