
 

 

Adjoint(e) administratif(ve)/coordonnateur(trice) des 
communications 

SEL GESTION IMMOBILIÈRE 
Piedmont ou Montréal, QC 
Temps plein, Permanent 

Une entreprise de gestion immobilière spécialisée en immeubles commerciaux et 
en condos, ayant sa place d’affaires à Piedmont dans des Laurentides, ainsi qu’à 
Montréal, est en pleine croissance et recherche un(e) Adjoint(e) Administratif(ve) 
/ Communication - Comptabilité. La personne sélectionnée aura entre autres la 
responsabilité des communications entre les clients, les fournisseurs, et les divers 
départements de l’entreprise ainsi que l’entrée de données dans divers 
programmes de comptabilité. Nous couvrons le territoire de l’ile de Montréal et 
l’ensemble des Laurentides. 

Requis minimum 

• Parler et écrire le français et l’anglais 
• Connaitre Outlook et la suite office 
• Connaissance Quick Book, système comptabilité un atout 
• Être en mesure de composer des lettres et des rapports 
• Secondaire 5 
• Connaissance dans le domaine de l’immobilier un atout 
• Permis de conduire et un véhicule 

Nous recherchons 

• Une personnalité collaborative qui permet un équilibre sain dans une équipe 
• Une personne autonome qui peut gérer les urgences, les visites, les 

fournisseurs, son temps personnel et professionnel, ect… 
• Un leader qui peut prendre en charge une équipe et prendre de nouvelle 

responsabilité rapidement. 



 

 

 

Taches 

• Rédiger des communications en français et anglais. 
• Répondre aux appels. 
• Élaborer des stratégies de communication. 
• Confirmer les demandes auprès de la clientèle. 
• Élaborer les recommandations. 
• Répondre aux appels de services et remplir les rapports. 
• Répondre aux urgences. 
• Planification des travaux de maintenance et d’entretien des immeubles en 

collaboration avec le Directeur des opérations. 
• Planification des appels d’offres et devis ainsi que des visites avec les 

fournisseurs. 
• Élaborer les stratégies d’épargne ainsi que les documents d’appel d’offre 

incluant les devis pour établir les besoins de chaque immeuble. 
• Gestion des fournisseurs de services externe. 
• Assister la direction générale dans ses taches. 
• Faire de l’entrée de données dans divers systèmes incluant des données 

comptables. 

Rémunération 

Nous offrons : 

• Salaire de base de 30 450.00$ / annuellement 
• Allocation internet et cellulaire de 104.45$ net par deux semaines 
• Prime de 100$ par fin de semaine et jours fériés en cas de gestion des 

prises d’appel d’urgence. (Établis selon un calendrier et partagé à travers 
différents collaborateurs) 

Date de début : immédiatement 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 



 

 

Salaire de base : 30 450,00$ par an 

Rémunération supplémentaire : 

• Commissions pour nouveau client signé (références) 
• Primes fin d’année (selon bénéfice de l’entreprise) 

Avantages : 

• Congés de Vacances (3 semaines) et compensatoires (temps des fêtes +/- 
2 semaines) 

• Stationnement sur place 
• Travail à Distance possible 
• Ordinateur fourni 
• Équipe dynamique et facile 
• Horaires flexibles 
• Possibilité d’avancement et participer à la croissance de l’entreprise 

Horaire : 

• +/- 8 Heures/jour 
• Du Lundi au Vendredi 
• Aucun travail la fin de semaine sauf si sur appel d’urgence avec prime 

Expérience: 

• Administration: 1 an (Requis) 

Formation: 

• DEC (Souhaité) 

Tâches administratives: 

• Gérer l'emploi du temps 



 

 

• Tri, envoi du courrier et prise en charge des charges administratives 
quotidiennes 

• Répondre au téléphone et transférer les appels téléphoniques 

Tâches financières: 

• Traitement des notes de frais 
• Effectuer les paiements 
• Facturation 

Télétravail: 

• Temporairement possible en raison de la COVID-19 

 

Retournez votre CV au info@selgestion.com. 

Au plaisir de vous lire,  

L’Équipe de SEL Gestion.  
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