
\\Brg-dc2\data\Ventes_Marketing\Marketing\Carrière\description_taches\FR\Vp immobilier  tresorerie - maj.doc 1/3 

 
Description des Tâches 

 

I.  Identification 

Titre du poste : Vice-président 

Immobilier 

Titulaire : Vacant 

Numéro : Département : Exécutif 

Lieu de travail : 98, rue Lois Supérieur : Président  

Date effective:  Préparé par :  

 

II. Objectifs  

• Gestion de la Trésorerie – Cash-Flow 

• Gestion du financement de la Division Immobilière et Corporative 

• Gestion de la marque APOGEE 

• Gestion du Locatif Commercial 

• Gestion du Locatif Résidentiel 

 

 

III. Responsabilités principales 

 

Gestion de la Trésorerie – Cash-Flow 

• S’assurer que l’entreprise a en tout temps les ressources financières 

disponibles pour la réalisation de ses projets pour l’obtention en temps 

des financements nécessaires aux meilleures conditions possibles 

• Maintenir d’excellentes relations avec les partenaires financiers de 

l’entreprise et leurs fournir les données et rapports qui leurs 

permettront de bien seconder l’entreprise dans la réalisation de ses 

projets 

• Contribuer à la préparation des budgets d’opérations de l’entreprise et 

de la Division Immobilière 

• Appuie la croissance en implantant de bonnes pratiques de gestion avec 

des indicateurs de rendements appropriés (KPI) 

 

Gestion du financement de la Division Immobilière 

• Préparer et présenter la révision annuelle des divers dossiers de 

financements avec les banques et autres partenaires financiers et la 

supporter par la documentation exigée par chacun 

• Déposer les demandes de financements aux banquiers identifiés, les 

négocier et obtenir les meilleures conditions possibles dans le marché 

• Planifier et participer aux réunions avec les banquiers 

• Analyser les besoins de financement et préparer les dossiers 
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• Négocier le financement 

• Réaliser le montage technique, juridique et financier des projets avec 

les autres membres de l’exécutif 

 

            Gestion de la marque APOGEE 

• Développer les procédures d’exploitation 

• S’assurer du bon rendement de chacun des établissements 

• Développer divers modèles de services 

 

           Gestion du Locatif Commercial & Résidentiel 

• Recherche et évaluation de projet 

• Faire le résumé des achats de propriétés 

• Informer le Président des implications fiscales ou légales des différents 

projets immobiliers 

• Approuver les modifications en cours de contrat 

• Assurer une bonne gestion du département locatif et faire l’analyse des 

résultats financiers 

• Identifier et analyser les nouvelles opportunités d’investissement pour 

déterminer s’ils répondent aux attentes :  

o Impact positif sur l’encaisse « Cash-flow » 

o Impact positif sur la rentabilité de l’entreprise 

o Impact sur le niveau d’endettement  

o Impact positif sur le rendement désiré sur l’investissement + 

philosophie, la mission, la vision et la planification stratégique 

de Brigil 

• Exécuter le travail en conformité avec le système de management de la 

qualité 

• Collaborer avec les audits internes et externes 

• Contribuer à l’accroissement des parts de marché et de la profitabilité 

• Être à l’affût des nouveautés dans le marché et des tendances au niveau 

économique 

• En collaboration avec les autres départements internes, il assure la 

réalisation des études de marché, des évaluations, études de faisabilité, 

l’obtention des divers permis exigés par les autorités, montage 

financier, etc. 

• À l’aide de son équipe, faire le démarchage nécessaire pour la location 

des espaces commerciaux 

• Négocier les baux locatifs commerciaux 
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IV. Facteurs de performance et compétences de base 

• Penser de façon stratégique 

• Capacité de décider (Utiliser le processus de solutions de problèmes) 

• Être bilingue (parlé et écrit) 

• Aptitude à gérer et motiver le personnel (leadership / éthique au travail / prêcher 

par l’exemple) 

• Résoudre les conflits 

• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 

• Trier et acheminer l’information 

• Utiliser le processus de gestion de projets pour les changements 

• Mesurer les progrès accomplis 

• Démontrer un leadership inspirant pour les membres de l’équipe 

• Exactitude  

 

V. Qualifications 

Formation exigée 

  

• Un baccalauréat en administration des affaires, option finances, en économie et en 

évaluation immobilière 

• Bilinguisme 

• Connaissances techniques de la construction et des travaux civils 

• Connaissance approfondie des lois, règlements et procédures applicables dans le 

domaine en construction 

• Connaissance de la gestion immobilière 

 

Expérience de travail   

 

• Posséder de 10 ans et plus d’expérience progressive en planification et en gestion 

financière, dans des postes requérant un niveau élevé d’analyse, de jugement et de 

confidentialité 

• Expérience du domaine de la gestion immobilière 

• Forte expérience en gestion financière  

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas limiter la 

capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas destinée à être suivie de 

façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé une liste des responsabilités 

élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La description des tâches peut être amendée 

de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


