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Collaborateur Juriste Notarial

Admission PARCOURSUP
Formation théorique…

Les missions

✓ Formation sur 2 ans

✓ Rédiger un acte : vente immobilière,
contrat de mariage, bail d’habitation,
donation
✓ Exécuter des formalités avec les
services de l’état civil, de l’urbanisme, de la
publicité foncière
✓ Accueillir, conseiller, être en contact
avec la clientèle
✓ Négocier des biens lors de l’achat ou la
vente

Matières enseignées
Conduite d’un dossier en droit
des personnes et de la famille
Conduite d’un dossier en droit
des biens dans le domaine
immobilier ou de l’entreprise
Eléments fondamentaux du droit
et environnement de l’activité
notariale
Accompagnement du client
Culture générale et expression
Langue vivante Anglais
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... et pratique

Les poursuites de formation

✓ Une période de formation en milieu
professionnel de 12 semaines qui
facilite l’adaptation à l’emploi

✓ Licence professionnelle « Métiers du
Notariat » dans 22 sites universitaires (dont
l’Université de droit d’Alençon) et dans les
Instituts des Métiers du Notariat

Profil recherché
Etre titulaire d’un baccalauréat général,
technologique ou professionnel tertiaire.
Qualités requises
✓ Intérêt pour le droit immobilier et de
la famille,
✓ Capacités rédactionnelles,
✓ Rigueur intellectuelle, discrétion,
sens de l’organisation

✓ D’autres licences professionnelles :
Comptable-taxateur, Immobilier, Conseiller
Gestion Clientèle en Banque
✓ Un plan de carrière prévu par la
convention collective du Notariat

Les débouchés
✓ Sur les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne
350 notaires employant 1 500 salariés dans plus de 250 points d’accueil
✓ Sur le plan national
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ux et réalisations élèves

La profession regroupe 16 000 notaires, avec environ 60 000 collaborateurs
Des emplois sont également disponibles dans les agences immobilières, les cabinets
d’avocats, les études d’huissiers, les collectivités territoriales et les mandataires
judiciaires.

