
Titre du poste: Concierge 
Domaine d’activité: Immobilier  
Date de début: Dès que possible 
Territoire: Rosemont, Montréal 
Type d'emploi: Permanent 
Poste(s) à combler: 1 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Les Propriétés Atwater constituent une société d’investissement spécialisée dans le marché des immeubles multi-locatifs à Montréal. 
L’amélioration continue des services rendus à ses clients locataires, ainsi que l’atteinte d’un seuil de qualité supérieure, sont au cœur des 
priorités de la société afin de générer une plus-value à long terme. Pour de plus amples informations, vous êtes invité à consulter notre site 
web: www.atwaterproperties.ca 

Les Propriétés Atwater Inc. est actuellement à la recherche d’un concierge. 

DÉTAILS DE L’EMPLOI

Le candidat aura l’opportunité de travailler au sein d’un immeuble de 40 logements, situé dans le quartier Rosemont de Montréal. Celui-ci 
travaillera sous la supervision immédiate du gestionnaire d’immeuble. 

 Poste permanent;

 Emploi nécessitant de résider dans l’immeuble même; 

 Rémunération de 15 500$ par année;

 Rabais de 25% sur la location d’un appartement de l’immeuble;

 Rabais de 25% sur la location d’une place de stationnement intérieur. 

RESPONSABILITÉS 

 Assurer l’entretien ménager (aspirateur, lavage des vitres & miroirs, époussetage, lavage des planchers, etc.) des aires communes
de l’immeuble;

 Nettoyer le garage;

 Tondre le gazon et assurer l’entretien des espaces extérieurs verts (fleurs, platebandes, etc.);

 Pelleter la neige et étendre le sel régulièrement;

 Effectuer les travaux de rénovation et le ménage des appartements entre les locations;

 Recevoir et superviser les sous-traitants; 

 Réaliser les visites de locations;

 Coordonner les déménagements des locataires;

 Distribuer les communiqués & renouvellements de baux;

 Collecter mensuellement les chèques;

 Assurer la quiétude au sein de l’immeuble et intervenir lors de situations problématiques;

 Signaler au gestionnaire d’immeuble toutes problématiques, anomalies ou comportements répréhensibles des locataires;

 Demeurer disponible en tout temps afin de gérer toutes urgences en lien avec l’immeuble et ses locataires;

 Toutes autres tâches connexes.

PROFILS & QUALIFICATIONS RECHERCHÉS 

 Maîtrise du français à l’orale;

 Disponibilités 7 jours sur 7 (présence requise en tout temps dans l’immeuble);

 Fortes habiletés manuelles (rénovations, travaux mineurs de plomberie & électricité, etc.;

 Expérience dans le domaine de la conciergerie;

 Souci du détail et du travail bien fait;

 Autonomie;

 Rapidité d’exécution;

 Digne de confiance;

 Discrétion; 

 Respectueux de l’intimité des locataires.

INTÉRESSÉ PAR LE DÉFI? 

Envoyez-nous votre CV à l’adresse courriel suivante: rh@atwaterproperties.ca 

Joignez notre équipe de professionnels dès maintenant! 




