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Gestionnaire d’immeubles en copropriété 

 

 
 
 
L’équipe que vous joindrez 
SolutionCondo est la firme leader en gestion immobilière dédiée à la copropriété à Montréal. 
Faites partie d’une équipe en croissance gérant plus de 11 000 unités en copropriété participez, 
faites partie notre histoire à succès et propulsez votre carrière ! 
 
SolutionCondo permet à ses gestionnaires de s’impliquer activement dans la gestion de leurs 
immeubles en leur offrant un support administratif, comptable, opérationnel et logiciel. Chez 
SolutionCondo, nous sommes axés vers le travail d’équipe et c’est ce qui fait notre force.  
 
Vos tâches et responsabilités 

 Répondre aux requêtes des clients, résoudre les situations pour mener à bien la gestion 
quotidienne des immeubles; 

 Gérer les revenus et les dépenses des syndicats de copropriété; 

 Analyser les données financières des syndicats et préparer diverses analyses financières 
(p.ex. : approbation des factures, allocation des dépenses, avis de cotisation, etc.); 

 Préparer et animer les rencontres des conseils d’administration (C.A.) et aux assemblées 
générales (A.G.) des copropriétaires; 

 Analyser les besoins en vue de préparer divers devis selon les soumissions reçues; 

 Superviser les travaux effectués par les concierges, surintendants et autres fournisseurs 
de services et participer au règlement de sinistres; 

 Lire et comprendre divers documents légaux et financiers; 
 
Votre profil 

 Baccalauréat, certificat ou AEC dans un domaine pertinent; 

 Bilinguisme essentiel (Fr/En) 

 Connaissances en comptabilité, savoir lire un budget et un état financier; 

 Excellent sens de l’organisation, leadership et souci du service à la clientèle; 

 Posséder d’excellentes habiletés organisationnelles, une capacité à gérer les priorités; 

 Aimer le travail d’équipe, s’impliquer dans l’amélioration continue; 

 Détenir un permis de conduire valide est obligatoire; 
 

Ça vous intéresse ? 
Notre environnement est convivial. Nous offrons une gamme complète d’assurances collectives 
ainsi que des activités sociales. Les gestionnaires doivent à tour de rôle répondre aux appels 
d’urgence. Nous possédons notre parc automobile pour les déplacements sur les immeubles.   
 
Faites avancer votre carrière sans tarder et envoyez votre CV à emploi@solutioncondo.com 
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