
Agent/e au service à la clientèle pour la location 
 

📣 Oyé! Oyé! On agrandit notre équipe! Le service à la clientèle te passionne? Tu es doté d’un 
bon sens de l’écoute, les sites de vente en ligne (Marketplace, Kijiji, etc.) n’ont pas de secret pour 
toi et l’utilisation des outils technologiques (Outlook, plateforme de rendez-vous, etc.) ne te fait 
pas peur? Ne cherche plus, nous sommes l'équipe parfaite avec qui tu auras du plaisir à travailler!  
 

Le mandat comprendra les tâches suivantes : 

🔸 Traiter les demandes d’information pour les appartements à louer (téléphone, courriel, 
réseaux sociaux, etc.); 

🔹 Coordonner les rendez-vous pour les visites de logement; 

🔸 Aviser les locataires actuels des visites à venir; 

🔹 Gérer les horaires des agents de location sur Outlook; 

🔸 Effectuer des suivis auprès des agents de location; 

🔹 Gérer les réseaux sociaux, mise en ligne des annonces publicitaires et rehaussements; 

🔸 Toutes autres tâches administratives connexes. 
 

Les qualités dont tu auras besoin : 
- avoir une écoute active; 
- être organisé; 
- avoir de la facilité à communiquer; 
- aimer effectuer des suivis; 

- terminer tes journées avec le sentiment du devoir accompli; 

Sans oublier :  

- une maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit (anglais un atout); 

- une bonne capacité d’apprentissage de nouveaux outils technologiques; 

- une expérience pertinente dans un poste similaire est considérée comme un atout; 

- une grande rigueur professionnelle; 

- un intérêt marqué pour l’excellence du service à la clientèle; 

- un sens de l'organisation, souci du détail et de la précision. 

Les avantages que tu auras à faire partie de notre dream team : 
• Emploi saisonnier (janvier à mai) avec possibilité de prolongation du contrat;  
• Poste à temps partiel (12 à 23h par semaine selon vos disponibilités); 
• Horaire de soir et/ou fin de semaine; 
• Possibilité de télétravail; 
• Rémunération compétitive; 
• Formation d’intégration rémunérée; 
• Possibilité d’avancement dans l’entreprise; 
• Des collègues en or qui ne demandent qu’à travailler avec toi! 
 
Girescom Gestion Immobilière est une référence en matière de gestion d'immeubles à Québec! 
Nous effectuons la gestion de près de 100 immeubles résidentiels sur la Rive-Nord et la Rive-Sud 
de Québec en plus de la gestion de 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. 
 
Homme, femme, retraité ou semi-retraité... vous êtes tous les bienvenu(e)s! N’attends plus, 
postules dès maintenant! On garde ta place au chaud en attendant que tu arrives! 
 
 
Début d’entrée en fonction : janvier 2023 
 


