OFFRE D'EMPLOI

Groupe LBP, c’est une rencontre entre l’ingénierie, l’architecture, l’expertise
en construction et la connaissance poussée du monde des affaires.

DEVIENS NOTRE
DIRECTEUR∙TRICE DU
DÉVELOPPEMENT/
GESTIONNAIRE
D'IMMEUBLES!

DEPUIS PLUS DE 10 ANS...

l’entreprise gère des projets immobiliers
commerciaux d’envergure afin d’offrir des
locaux de qualité aux entreprises et
organisations du milieu. On est en pleine
expansion et présentement à la recherche
de LA personne qui nous permettra de
poursuivre notre développement.

En tant que directeur ∙ trice du développement/gestionnaire d’immeubles, tu
deviens nos yeux, nos oreilles, nos bras – et une partie de notre cerveau! Tu
représentes un élément clef pour le Groupe LBP afin d’assurer son
développement!

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire annuel entre 65 000 $ et 75 000 $ selon les compétences.
Cinq semaines de vacances annuelles.
Poste sur mesure selon ton intérêt... temps partiel ou temps plein.
Possibilité d’une journée par semaine en télétravail.
Emploi stimulant qui offre une grande liberté.
Tu as d’autres demandes? On est ouvert à la discussion!
ÇA T’INTÉRESSE! FAIS PARVENIR TON CV À
INFO@SEGUINDAOUST.COM.

LA PERSONNALITÉ RECHERCHÉE, PARCE QUE D’ABORD ET AVANT
TOUT, ON T’EMBAUCHE POUR TON SAVOIR-ÊTRE!

SENS DE LA COMMUNICATION ET ASSURANCE | Tu es sociable, tu entres
facilement en relation avec les gens, tu es rassembleur∙se, tu aimes
communiquer et tu es capable de tenir ton bout des conversations. Tu ne
crains pas de faire valoir ton point et tes idées tout en demeurant dans le
respect, et ta force de caractère te permet d’être à la fois convaincu∙e et
convaincant∙e. - Tu es l’incarnation de l’expression « une main de fer dans
un gant de velours ».
VIVACITÉ ET PERSPICACITÉ | Tu sais garder les yeux ouverts pour trouver des
opportunités d’affaires. Tu connais le milieu et tu sais reconnaitre et évaluer
une bonne opportunité de développement. - Tu comprends qu’il faut
s’approprier son milieu et marcher non seulement avec ses pieds, mais
aussi avec ses yeux.
PROACTIVITÉ ET AUTONOMIE | Tu es libre de tracer ton chemin dans
l’entreprise pour atteindre les objectifs que nous avons établis. Tu fais
preuve d’initiative et de discernement. Tu es capable de prendre des
décisions et d’assumer tes actions. - Tu n’as pas besoin qu’on te tienne par
la main! Tu défriches et tu paves la voie à suivre.
POLYVALENCE ET DÉBROUILLARDISE | Tu fais face aux problèmes en
trouvant une solution pour chacun d’eux. Tu possèdes des habiletés
manuelles et tu es en mesure d’effectuer des réparations mineures de tout
genre. Tu sais répondre aux imprévus en adoptant une attitude positive. Finalement, tu sais te revirer sur un dix cennes!
LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT, PARCE QUE TU CARBURES AUX DÉFIS!

VOLET 1 : GESTION DES IMMEUBLES ET DES RELATIONS D’AFFAIRES
TU GÈRES, RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD ET NOS LOCATAIRES L’APPRÉCIENT!
Maintien d’excellentes relations avec les locataires et grande écoute de
leurs besoins.
Visite et inspection des immeubles.
Suivi et renouvellement des baux.
Évaluation des besoins de modifications des immeubles en fonction des
besoins des locataires.
Planification et gestion des travaux d’entretien.
Gestion des commandes et achats liés à l’entretien des immeubles.
Gestion des demandes de soumissions, des sous-contractants et des
travaux.
Préparation des documents pour le renouvellement d’hypothèques.

OFFRE D'EMPLOI-DIRECTEUR∙TRICE DU
DÉVELOPPEMENT/GESTIONNAIRE D'IMMEUBLES
VOLET 2 : DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
TU DEVIENS LES YEUX DE L’ENTREPRISE. TU PISTES, TU TROUVES, TU DÉNICHES
ET TU FAIS UNE DIFFÉRENCE.
Proximité avec le milieu des affaires afin de rester à l'affût des besoins du
milieu et de dénicher de nouvelles opportunités de développement.
Participation à des activités d’affaires afin de représenter l’entreprise
dans le milieu et de créer des relations avec la communauté.
Recherche de nouveaux locataires, évaluation de leurs besoins,
proposition d’options de location, visite des locaux et négociation des
baux.
Implication dans des causes de la communauté afin de positionner
l’entreprise et de collaborer au mieux-être collectif.
Participation au comité de gestion.
Toute autre tâche connexe.

LA PERSONNALITÉ RECHERCHÉE, parce que d’abord et avant tout, on
EXIGENCES
DEton
L’EMPLOI…
t’embauche pour
savoir-être!

On t’ennuiera pas avec une liste d’exigences!
Tu es convaincu ∙ e d’avoir le profil de l’emploi? Convaincs-nous!
info@seguindaoust.com

