OFFRE D’EMPLOI
GRT NOUVEL HABITAT EST À LA RECHERCHE D’UN
GESTIONNAIRE IMMOBILIER
Présentation de l’entreprise : Le GRT Nouvel habitat est une entreprise d’économie sociale, dont la mission
est de soutenir, d’accompagner le développement de projets de logements sociaux et communautaires et
d’offrir des services de gestion financière et immobilière aux coopératives et OSBL en habitation, sur le
territoire de Chaudière-Appalaches. Le GRT Nouvel Habitat gère actuellement un parc de plus de 700
logements communautaires.
But du poste : Le gestionnaire immobilier a pour fonction de soutenir les conseils d’administration des
organismes d’habitation communautaire dans leurs tâches de propriétaire immobilier (location, suivi des
loyers, 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.
▪ 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 aussi.
▪ Facilité à travailler en équipe et sur plusieurs dossiers simultanément.
▪ Grande autonomie et professionnalisme.
▪ Capacité de négociation, de résolution de problème et de communication.
▪ Capacité d’adaptation aux changements.
▪ Capacité d’apprentissage et d’intégration rapide.
Conditions d’emploi :
▪ Poste régulier;
▪ Poste temps plein, 36 heures semaines;
▪ Bureau à Lévis et déplacements chez clients;
▪ Travail de jour et de soir à l’occasion;
▪ Avantages sociaux diversifiés;
▪ Salaire selon politique salariale en vigueur;
▪ Milieu de travail dynamique et collaboratif;
▪ Date d’embauche prévue : Octobre 2018
Veuillez faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de présentation avant le lundi 8 octobre 2018 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.

