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ADJOINTE, ADMINISTRATION ET MARKETING 
 

Aperçu 

La personne recrutée sera responsable de toutes les tâches administratives qui découlent 
des transactions immobilières et de la mise-en-marché des propriétés, ainsi que de 
communiquer de manière continue avec toutes les parties-prenantes de chaque inscription 
et transaction. 

Le but et d’alléger l’agenda des courtiers immobiliers de l’équipe afin de leur permettre de 
se concentrer sur le développement d’affaires et la relation client. 

Afin d'accomplir les tâches requises, l’Adjointe devra utiliser les systèmes de CRM et de 
générations de prospects du bureau, les logiciels de l'agence, et les outils technologiques de 
l'industrie.  

Plusieurs tâches marketing feront aussi partie des responsabilités de l’Adjointe. 

Responsabilités  

• Gérer l'agenda des courtiers  
• Faire les demandes de visites et la coordination de celles-ci pour les courtiers 
• Coordonner les réunions et évènements 
• Organiser les dossiers clients 
• Gérer la base de données clients : s'assurer que l'information est à jour de manière 

permanente  
• Faire le suivi avec les prospects par courriel  
• Assister occasionnellement à des rencontres avec les clients   
• Rédiger les contrats et formulaires pour les transactions et inscriptions de propriétés  
• Coordonner avec vendeurs, photographes, designers d'intérieurs, acheteurs, notaires, 

banques, inspecteurs et autres parties-prenantes afin de finaliser une inscription et 
/ou une transaction  

• Envoyer les documents pour signatures aux clients et s'assurer que le tout est bien 
signé  

• Enregistrer les documents nécessaires dans le système de dossiers électroniques de 
l'agence (eZMax)  

• Préparer les documents pour les présentations vendeurs  
• Préparer les documents pour les présentations acheteurs  
• Rechercher les propriétés pour les acheteurs sur Matrix   
• Entrer les nouvelles inscriptions dans le système, ainsi que toute mise-à-jour 

nécessaire  
• Promouvoir les inscriptions sur les médias sociaux et autres sites Internet 
• Exécuter les stratégies marketing : publicité digitale et papier, médias sociaux, 

salons d’exposition (tradeshows), évènements de réseautage …etc.  
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• Communiquer avec les partenaires (i.e. imprimeurs, tradeshows, journaux, Postes 
Canada) pour lancer des campagnes marketing  

• Envoyer des communications régulièrement aux clients (i.e. Lettres de félicitations, 
Remerciement, Cartes d'anniversaire, Cartes de voeux...etc.)  

• Assister le photographe pendant les séances photos  
• Prendre les mesures dans les propriétés  
• Planifier les placements, changement et retrait de panneaux  
• Gérer les boîtes à clés : codes et emplacements  
• Faire le suivi de l’inventaire pour les brochures, dossiers, stylos…etc. 
• Comptabilité : préparer le rapport de TPS/TVQ à chaque trimestre et assister pour la 

déclaration de revenu annuelle  
• Faire le suivi avec l'Agence pour les chèques de commission  
• Faire certaines courses : ramasser des chèques/ documents/clés, faire des doubles 

de clés, déposer des chèques à la banque, acheter des fournitures de bureau...etc.  

Exigences 

• Complètement bilingue en anglais et français, écrit et parlé 
• Expérience de travail dans un environnement rapide et dynamique 
• Au moins deux ans d’expérience en tant qu’adjointe administrative 
• Expérience en marketing ou publicité 
• Maîtrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT 
• Habileté de base avec des logiciels de graphisme tels que Photoshop ou Gimp ou 

InDesign 
• Expérience avec des logiciels CRM / base de données clients  
• De nature organisé(e) et une passion pour la planification 
• Enthousiaste et excellentes habiletés interpersonnelles 
• Volonté et capacité d’apprendre très vite 
• Indépendant(e) et motivé(e) par soi-même 
• Occasionnellement disponible en soirée ou en fin de semaine  
• Éducation: minimum Cegep (AEC ou DEC) 
• Travailler à distance la majorité du temps 
• Présence au bureau de Vaudreuil sur demande 
• Posséder son propre ordinateur et connexion Internet haute vitesse 

Salaire et conditions de travail 

Salaire annuel brut*: Quarante-cinq mille dollars (45 000,00 $) 
 
Taux horaire : Vingt-quatre dollars et soixante-douze centimes (24,72 $)  
 
Horaire :  
 

• Trente-cinq (35) heures par semaine 

 
* En présumant une année de 52 semaines de paie 
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• Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

 
• Une heure de pause pour le dîner non payée. 

 
• Deux pauses de 15 minutes dans la journée (payées). 

 
• De temps en temps, il sera requis de l’Adjointe de travailler le samedi ou le 

dimanche ou en soirée au courant de la semaine pour des évènements spéciaux ou 
pour des urgences. L’Adjointe pourra récupérer ses heures sous forme de congé. 

  

Vacances et autres avantages 

Vacances : deux (2) semaines de vacances payées par année, cumulées après douze (12) 
mois à l’emploi. 
 
Horaire allégé en été : Tous les vendredis du mois de juillet, l’horaire sera de 9h00 à 
13h00 et la journée sera payée au complet. 

 
Maladie : trois (3) journées par an 
 
IMPORTANT : Réserver les vacances avec le Courtier au minimum un mois à l’avance. 
 
Jours fériés : 

• le 1er janvier (jour de l’An); 
• le vendredi saint ou le lundi de Pâques, à la discrétion du Courtier selon la charge de 

travail de l’Équipe; 
• le lundi qui précède le 25 mai (journée nationale des patriotes); 
• le 24 juin (fête nationale du Québec); 
• le 1er juillet ou, si c’est un dimanche, le 2 juillet (fête du Canada); 
• le 1er lundi de septembre (fête du Travail); 
• le 2e lundi d’octobre (Action de grâces); 
• le 25 décembre (jour de Noël). 

 


