
 

  

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

TITRE DE L'EMPLOI Agent de relation client 

ORGANISME Habitat Multi Générations 

STATUT Temps plein – été 2018  

TAUX HORAIRE 12 $ /heure plus bonis de performance 

HORAIRE DE 

TRAVAIL  
De 35 heures à 40 heures par semaine 

DUREE DE L'EMPLOI  Se terminera le 31 août 2018 

DÉBUT DE L’EMPLOI Le plus tôt possible 

LIEU DE TRAVAIL Télé-travail et présences occasionnelles sur le terrain de Lantier certains samedis 

DESCRIPTION DE 

L’ORGANISME 
Promoteur immobilier qui réalise des projets domiciliaires abordables de maisons 

multifonctionnelles et évolutives de 160 pi2 à 800 pi2 en périphérie des grands centres.  

Deux projets sont en cours à Lantier, entre Ste-Agathe-des-Monts et St-Donat. 

DESCRIPTION DU 

POSTE 
L’agent de relation client est responsable de promouvoir l’offre et les activités 

promotionnelles ainsi que de faire des suivis téléphoniques avec la clientèle. 

 FONCTIONS / 

RESPONSABILITE 

1. Faire des appels téléphoniques auprès de gens qui ont exprimé un intérêt envers nos 
projets domiciliaires, qui ont participé à nos séminaires d’accès à la propriété ou qui 

sont venus visiter les terrains  

2. Enregistrer les résultats des suivis dans notre base de données en ligne (Google Drive) 

3. Promouvoir nos projets domiciliaires sur les médias sociaux (facebook, Instagram, 

Twitter) 

4. Promouvoir le festival des minimaisons (www.festivalminimaisons.quebec) sur les 

médias sociaux 

5. Programmer des séminaires promotionnels dans plusieurs salles de la grande région de 

Montréal et y inviter des participants par le biais des médias sociaux 

6. Promouvoir l’offre d’Habitat Multi Générations au kiosque au festival des 

minimaisons qui aura lieu au Vieux-Port de Montréal les 11 et 12 août 2018 

COMPÉTENCES •  Organiser son emploi du temps selon des priorités  

•  Se dédier à compléter les tâches efficacement 

•  Communiquer verbalement avec entregent et tact 

•  Résoudre des problèmes de façon autonome 

•  Guider des prospects dans leur processus de réflexion conduisant à un achat  

EXIGENCES (a) est âgé de 18 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi 

(b) était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente 

(c) envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante 

(d) suit un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec 

seulement), professionnelles ou techniques 

(e) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a 
accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la 

protection des réfugiés et 

(f) a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements 

provinciaux/territoriaux pertinents 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à info@habitatmultigenerations.com 
Pour plus d’info : Claude Trépanier 438 870-0459 

Ce poste est offert dans le cadre du Programme Emplois d'été Canada (EÉC) 
– les candidats doivent répondre aux critères d’admissibilité. 
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