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ADJOINT ADMINISTRATIF / VENTE IMMOBILIÈRE  
(4 à 5 jours / semaine) 

Sous la responsabilité du président-directeur général, l’adjoint(e) sera responsable de 
supporter le Président-directeur général et le directeur immobilier.   

PRINCIPALES TÂCHES  

• Assurer l’organisation et la logistique des activités et des opérations relevant du 
PDG et du Directeur immobilier: gestion rigoureuse de l’agenda, des appels, des 
courriels, des invitations et du courrier;  

• Planifier les réunions et les rencontres du conseil d’administration et des 
différents comités sur lesquels est appelé à siéger le président;  

• Préparer, rédiger, réviser et mettre en page la correspondance de divers 
documents; 

• Assurer les suivis nécessaires à la bonne démarche des opérations; 
• Coordonner la collecte d’information auprès des partenaires internes afin 

d’assurer la préparation adéquate des rapports requis pour le comité de 
direction, le conseil d’administration et tout autre documentation ou rapport, le 
cas échéant; 

• Préparer la documentation pour les réunions et assurer la logistique; 
• Prendre les minutes lors des comités et rédiger les procès-verbaux; 
• Préparer des présentations PowerPoint; 
• Veiller à la bonne gestion de l’inventaire du matériel de bureau; 
• Coordonner les signatures et approbations de documents de l’équipe exécutive; 
• Toutes autres tâches connexes.  

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience requise de 3 à 5 ans à titre d’adjoint à la direction (atout); 
• Expérience dans un conseil d’administration (atout); 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit; 
• Excellente maîtrise de la suite Office et de la gestion de courriels et agenda 

(Outlook); 
• Excellentes aptitudes à prioriser les tâches et à respecter les échéanciers et 

engagements; 
• Bonne capacité à développer des relations interpersonnelles; 
• Souci du détail, sens de l’initiative et capacité à prendre des décisions dans le 

meilleur intérêt de l’organisation; 
• Haut niveau de discrétion requis pour traiter des questions et données 

confidentielles; 
• Connaissance du secteur d’activité (atout); 
• Bonne capacité à gérer son stress. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Permanent; 
• Temps plein (32h à 40h); 
• Doit être disponible à travailler certaines fins de semaine; 
• Avantages concurrentiels : Programme d’assurance collective, programme d’aide 

aux employés, passe familiale de ski et golf, repas à prix réduit, compte soin de 
santé de 500$, rabais sur nos produits et plus encore.  

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre CV à emploi@owlshead.com, en mentionnant le titre 
du poste (Adjoint administratif & vente immobilière) avant le 19 mars 2021. 

mailto:emploi@destinationoh.com

