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                     CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 
 

AVIS DE CONCOURS 
 

TITRE DU POSTE :  Agent (e) en gestion immobilière  
 

DURÉE:   Poste permanent  
 

HORAIRE DE TRAVAIL : Horaire à déterminer de 28 à 32 h / semaine 
 

SALAIRE ANNUEL:  Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

 Procéder à la visite des différents locaux commerciaux et/ou appartements appartenant au 
Conseil auprès des clients et locataires potentiels; 

 Préparer et rédiger les baux résidentiels et commerciaux, fixer les tarifs, et faire les suivis 
(renouvellement, ententes de paiements, etc.); 

 En collaboration avec les services techniques du Grand Conseil, faire la gestion de projets de 
construction liée à l’habitation et au développement économique, gérer les ententes de 
financements, et faire la reddition de compte; 

 Exécuter le suivi des subventions liées à l’habitation: PAREL, garantie ministérielle, etc.; 
 Participer à la prospection d’opportunités d’affaires, produit une analyse et des 

recommandations; 
 Rencontrer les clients, informer, conseiller, assister et fournir l’expertise concernant le 

démarrage, l’acquisition, l’expansion, et/ou le redressement d’entreprises; 
 Assister le directeur général et collabore avec lui pour le développement et la mise en œuvre 

du plan de développement stratégique et des plans d’actions. 
 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE : 
 

 AEC en gestion immobilière et/ou DEC en administration; 
 3 à 5 ans d’expérience pertinente en gestion immobilière; 
 Expérience pertinente en service à la clientèle (accueil, écoute, analyse des besoins, etc.); 
 Très bonne connaissance informatique : Word, Excel, Outlook, etc. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES: 
 

 Être autonome et organisé; 
 Avoir une grande facilité en communication, ainsi que dans la rédaction de divers documents; 
 Respecter la confidentialité des dossiers; 
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées.  
*À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de membre des Premières Nations. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 27 novembre 2017 16h00 à: 
 

Conseil des Abénakis d’Odanak 
Attn : Lucie Michaud, Directrice générale adj., Resp. RH 

104, Sibosis, Odanak  (QC), J0G 1H0 

lmichaud@caodanak.com 

mailto:lmichaud@caodanak.com

