	
  

	
  	
  	
  

OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

Gestionnaire immobilier
MANDAT 2017-021
Poste régulier à temps plein

NOTRE CLIENT
Notre client, le Groupe Norexco, est une entreprise solidement établie dans les Laurentides
disposant de multiples immeubles résidentiels et commerciaux ainsi que des résidences pour
retraités. L'entreprise est activement présente par le biais d’acquisitions et de développement
immobilier. Présentement en pleine croissance, l’entreprise cherche à combler le poste suivant :

Gestionnaire immobilier

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE
•  

Équipe dynamique et engagée

•   Entreprise en pleine croissance
•   Projets stimulants
•   Possibilités de développement et de grandir au sein de l’organisation
•   Conditions de travail compétitives

SOMMAIRE DU POSTE
La personne sera responsable de la gestion immobilière ainsi que du développement de
nouveaux projets d'immeubles de type résidentiels et commerciaux.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•  

Élaboration et analyse de projets en développement

•   Coordination et suivi des projets en développement
•  

Analyse de rentabilité et de profondeur de marché en vue d'effectuer des
acquisitions d'immeubles

•   Analyse de marché cible pour développement suite à la réception des études de
marchés

	
  

	
  

	
  	
  	
  

•   Négociation de contrats de divers fournisseurs
•  

Assurer le service à la clientèle

•  

Lors des travaux majeurs sur le site, assurer que tout est bien exécuté

•  

Aider avec les budgets d’exploitation annuelle

•  

Préparer les rapports de gestion

•  

Gestion d’immeubles

PROFIL RECHERCHÉ
Le/la candidat(e) idéal(e) doit posséder plus de 5 ans d'expérience dans un poste
comparable et avoir d'excellentes compétences en gestion ainsi qu'en
développement immobilier.
•  

Minimum 5 ans d’expérience en gestion et développement immobilier

•  

Excellent service à la clientèle, connaissance en compatibilité et gestion
administrative

•  

Aptitude informatique (Word, Excel, Outlook, etc.)

•  

Bonnes habiletés d’analyse

•  

Résolution de problème

•  

Capacité de supervision

•   Parler et écrire français/anglais
•   Toute expérience au niveau des résidences pour personne âgée sera un atout
considérable.
Pour plus d’informations sur l’entreprise, n’hésitez pas à visiter son site internet :
www.norexco.ca Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez pas à faire parvenir votre
curriculum vitae dès maintenant en précisant le numéro de mandat 2017- 021 à l’attention de
cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA
Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc.
Tél : 514-856-0770

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.

	
  

