
Agent/e de location 

 

👉 Tu aimes bouger et rencontrer des gens? Un emploi comme agent.e de location, y as-tu déjà 
pensé? 
Tu n'as jamais fait ça? Ce n'est pas grave! Si tu as de l'entregent, tu es ponctuel.le, et bien 

organisé.e... on a besoin de quelqu'un comme toi pour faire partie de notre dream team! 🙋♀️ 

🙋♂️ 
 

Les mandats qui te seront confiés : 
- Te déplacer aux immeubles et être à l’heure pour accueillir les visiteurs dans la bonne 

humeur; 
- Effectuer la visite des lieux et en promouvoir les points positifs; 
- Jouer au photographe pour la publicité des logements; 
- Utiliser ton œil de lynx pour inspecter les logements et voir les choses à améliorer et 

communiquer les infos de manière efficace à l’équipe de maintenance; 
- Offrir le service après-vente en effectuant des suivis à la suite des visites effectuées; 

 

Les qualités dont tu auras besoin : 
** avoir une attitude positive et un dynamisme du tonnerre; 
** terminer tes journées avec le sentiment du devoir accompli; 
** avoir le goût du dépassement pour l’atteinte des objectifs; 

** aimer les déplacements, même l'hiver ☃️; 
 
Sans oublier : 
** une maîtrise des outils technologiques (iPad, Outlook, etc.); 
** une maîtrise de la langue anglaise à l'oral (un atout); 
** de l’expérience en vente ou en immobilier; 
** un sens de l'organisation et du professionnalisme au quotidien; 
** un intérêt marqué pour l’excellence du service à la clientèle; 

⏩ Un permis de conduire valide et une voiture sont nécessaires pour cet emploi. 
 
Ce que nous t’offrons : 

🔸 Emploi saisonnier de janvier à mai 2022; 

🔹 Poste temps plein ou temps partiel; 

🔸 Différents horaires possibles; 

🔹 Rémunération concurrentielle; 

🔸 Boni de rétention 

🔹 Allocation de déplacement 
*** IMPORTANT : il ne s'agit pas d'un emploi fixe du lundi au vendredi. L'horaire est flexible 
selon la demande pour les visites. Période intensive de la mi-janvier à mai. 
 
N’attends plus, postules dès maintenant! 

✴️ Veuillez joindre votre CV à l'application svp. 
 
Girescom Gestion Immobilière est une référence en matière de gestion d'immeubles à Québec! 
Nous effectuons la gestion de près de 80 immeubles résidentiels de 3 à 130 logements sur la Rive-



Nord et la Rive-Sud de Québec en plus de la gestion des quelques immeubles commerciaux et ce, 
depuis plus de 20 ans. Nous offrons un service clef en main aux propriétaires qui ont besoin de 
soutien pour la gestion de leurs immeubles. 
 
Date d’entrée en fonction : janvier 2023 


