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Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de la gestion des locations des différents 
services de l’entreprise. Il est responsable des communications internes et externes ainsi que de la coordination 
des communications médiatiques et publiques se rattachant aux activités et aux événements de l’entreprise. Il est 
également responsable de la gestion du parc informatique.  
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Gestion des locations : 

 Effectue les visites de location des logements et des entrepôts; 

 Assure les suivis auprès des clients, planifie et effectue les signatures de baux et de contrats; 

 Informe les clients du fonctionnement de l’entreprise et des règlements en vigueur; 

 Effectue les lectures de compteurs si nécessaire, en partenariat avec le directeur de maintenance; 

 Coordonne les arrivées et les départs des locataires; 

 Prévoit la publicité nécessaire afin d’assurer les locations; 

 Reçoit et traite les plaintes conformément aux procédures établies; 

 Collabore à l’analyse des enquêtes de prélocation et des augmentations de loyer; 

 Coordonne et effectue l’envoi des avis de renouvellement; 

 Coordonne à la mise à jour des formulaires internes de gestion des locations; 

 Agit comme responsable auprès de la CORPIQ et de la Régie du logement dans différents dossiers; 

 Reçoit les demandes de maintenance des locataires à l’occasion; 

 Coordonne la bonne gestion des clés des immeubles. 
 

 
Communications : 

 Définit et mets en place des stratégies marketing et un plan de communication pour développer l’image de 
marque de l’entreprise; 

 Propose des stratégies et des activités de communication, des plans, des approches, des activités ou des 
outils de communication ou de promotion. Mets en œuvre ceux qui sont retenus; 

 Planifie et coordonne la conception et la production d’outils ou d’objets promotionnels, de lettrages ou 
d’enseignes, de papeterie de bureau; 

 Assure la mise à jour des différentes plateformes informationnelles et promotionnelles (site Web, réseaux 
sociaux, sites touristiques, etc.); 

 Assure le suivi des ajouts, des modifications et des améliorations apportés au site Internet. Prends en charge 
la rédaction et les mises à jour des textes. Effectue la prise de photos et l’ébauche des plans; 

 Participe à la représentation de l’entreprise devant les médias et les différentes activités de l’entreprise; 

 Assure le suivi des demandes de commandites; 

 Entretien de bonnes relations avec les partenaires, la clientèle et les médias, etc.; 

 Rencontre les entreprises, les clients et les partenaires potentiels afin de promouvoir les différents services de 
l’entreprise, au besoin; 

 Agit comme responsable auprès de la CITQ et des organismes touristiques. 
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Ressources matérielles — informatique : 

 Fournit de l’assistance technique (de base) en informatique auprès des employés; 

 Assure le lien et le suivi avec le technicien informatique externe; 

 Forme les nouveaux employés quant au fonctionnement du système informatique (poste de travail, courriel, 
etc.; 

 Collabore à la planification du renouvellement des équipements du parc informatique (ordinateurs, serveur, 
logiciels, etc.). 

 
 
 
Administratif : 

 Participe aux différentes rencontres pertinentes dans le cadre de ses fonctions; 

 Remplace, au besoin, l’agente de bureau pour l’accueil des clients et la réception des appels téléphoniques; 

 Crée et met à jour un guide de procédures du poste; 

 Collabore à la création, à la rédaction, à l’implantation et au suivi de différents outils, politiques et procédures 
de travail.  

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
 
Formation générale et expérience : 
Détenir un diplôme d’études universitaire en communication combiné à une expérience pertinente d’au moins 
deux ans. Une expérience et une formation exceptionnelles et variées pourraient être considérées. 
 
 
Aptitudes et qualités personnelles : 

 Sens de la planification et de l’organisation; 

 Excellente capacité de communication; 

 Autonomie; 

 Bonne gestion des priorités; 

 Rigueur, souci du détail; 

 Orienté vers le service à la clientèle; 

 Entregent, diplomatie et sens politique; 

 Capacité d’analyse et de résolution de problème; 

 Avoir une bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
 
 
Exigences particulières : 

 Doit posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

 Être bilingue serait un atout. 
 

 

Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


