5700, rue Saint-Louis
Lévis (Québec) G6V 4E5
Téléphone : (418) 833-6652 / Télécopieur : (418) 833-2466
www.grtnouvelhabitat.com

Le GRT Nouvel Habitat est une entreprise d’économie sociale. Nous sommes un leader du
développement et de la gestion de projets de logements sociaux et communautaires dans la région
de Chaudière-Appalaches et nous sommes à la recherche d’une personne pour occuper le poste de
GESTIONNAIRE IMMOBILIER (POSTE RÉGULIER).
Le gestionnaire immobilier a pour fonction de soutenir les conseils d’administration des organismes
d’habitation communautaire dans leurs responsabilités de propriétaire immobilier (location, suivi des
loyers, suivi budgétaire, entretiens et réparations). Il exécute les décisions du conseil
d’administration du client et lui offre un soutien à sa prise de décision.
Profil recherché :
▪ DEC en gestion immobilière ou équivalent + 3 ans d’expérience à titre de gestionnaire
immobilier. Une expérience de gestion en résidence pour aînés (RPA) sera priorisée.
▪ Connaissance de base en comptabilité.
▪ Facilité à travailler en équipe et sur plusieurs dossiers simultanément.
▪ Grande autonomie et professionnalisme.
▪ Capacité de négociation, de résolution de problème et de communication.
▪ Empathie et sollicitude envers une clientèle vulnérable
▪ La maîtrise du logiciel Hopem est un atout.
▪ Une connaissance de la législation et de la règlementation propre aux coopératives et aux
OSBL en habitation est un atout.
Conditions :
➢ Lieu de travail : Lévis;
➢ Équipe dynamique et chaleureuse;
➢ Déplacement chez certains clients;
➢ Horaire de 36 heures sur 4 jours et demi;
➢ Horaire flexible, possibilité de télétravail,
conciliation travail-famille;

Réunion de soir à l’occasion;
➢ Rémunération selon la politique salariale
en vigueur;
➢ Gamme complète d’avantages sociaux;
➢ Date d'embauche : Immédiatement.
➢

Veuillez faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de présentation avant le jeudi 5 novembre 2020
à 17 h à monsieur Alain Marcoux, directeur général, à l’adresse courriel suivante :
atchatchedre@grtnouvelhabitat.com .
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Note générale :
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et dans le but de ne pas
alourdir le texte et n’a aucune intention discriminatoire.

