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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Gestionnaire immobilier

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise de transport est à la recherche d'un(e) Gestionnaire immobilier.

TÂCHES

Coordonner et effectuer le suivi des baux avec les différents propriétaires et
locataires (trentaine de terminaux au Canada, aux États-Unis et au Mexique).
Suivre les budgets et les coûts associés aux différents bâtiments et terminaux
Gérer divers projets, y compris le développement, l’acquisition et la vente de biens
immobiliers
Rédiger et négocier les différents baux
Suivi de la facturation reliée aux baux
Gérer les demandes des occupants des terminaux et des bâtiments en ce qui
concerne l’immobilier
Faire la promotion des immeubles et emplacements disponibles afin d’en faire la
location ou la sous-location
Gérer et négocier les soumissions nécessaires pour des travaux d’amélioration ou
de réparation
Suivre les budgets et les coûts associés aux différents bâtiments et terminaux
Toutes autres tâches reliées au poste

QUALITÉS RECHERCHÉES

Capacité à gérer de nombreuses demandes et dossiers en même temps
Capacité à travailler sous pression dans un environnement où le rythme de travail
est rapide
Connaissances générales des bâtiments (structure, mécanique, électrique)
Bon esprit d’analyse et reconnu pour son efficacité
Service client exceptionnel
Bonnes aptitudes à communiquer tant oralement que par écrit, en français et en
anglais
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation et de l’autonomie
Soucis du détail
Expérience dans un poste connexe ou similaire
Connaissance de la suite Microsoft Office, principalement Outlook et Excel
Bilingue, écrit et parlé (anglais, français) (essentiel)
Connaissances de base en comptabilité
Connaissances générales de location d’immeubles commerciaux
Expérience dans l’industrie du transport est un atout

AUTRE

Nous offrons
Environnement de travail dynamique marqué par le respect, l’authenticité et
l’engagement
Un salaire concurrentiel
Régime d’assurance collective
Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
Un programme de santé et bien-être, incluant une salle d’entraînement
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