
 
Agent propriétés immobilières 
Montréal – poste temporaire 12 mois 
Fin de l’affichage : 21 février 2020 
 
Vous avez envie de travailler pour une entreprise s’étant classée 2e au palmarès des meilleurs employeurs au Canada? 
Et où il y a constamment des défis et où nous avons à cœur d’offrir un service de qualité? Alors joignez-vous à une 
équipe composée de professionnels de l’immobilier tel que des évaluateurs, notaires, arpenteurs-géomètres et 
techniciens! 
 
La direction Propriétés immobilières d’Hydro-Québec est au cœur des activités de l’entreprise. Elle a pour mission 
d’acquérir, gérer, et céder de façon stratégique les biens et les droits immobiliers de l’entreprise. Elle contribue au 
développement des affaires de l’entreprise en élaborant des services immobiliers de qualité grâce à son expertise. 
 
Vos défis seront : 

• Intervenir auprès des propriétaires fonciers, privés ou publics afin d'informer ou de conclure certaines ententes 
nécessaires à la réalisation du programme d'activités d'acquisition et de gestion des biens et droits immobiliers de 
l'entreprise. 

• Réaliser les recherches, les analyses et tout travail connexe requis dans ce domaine d'activités. 

• Effectuer les recherches foncières requises pour la réalisation des activités de son unité administrative et produire les 
analyses et rapports qui en résultent. 

• Préparer les avis informatifs afin d'obtenir des instances concernées, les exigences d'Hydro-Québec permettant 
l'utilisation par un tiers des biens et droits immobiliers de l'entreprise. 

• Communiquer avec les propriétaires ou toute personne mandatée par ces derniers afin de leur fournir l’information 
portant sur les biens et droits immobiliers d’Hydro-Québec ou sur les activités reliées à ceux-ci. 

• Représenter Hydro-Québec auprès des propriétaires ou toute personne mandatée par ces derniers, dans le but de 
conclure certaines ententes portant sur les biens et droits immobiliers d’Hydro-Québec. 

• Maintenir à jour les données des systèmes informatisés concernant les transactions immobilières, les analyser et les 
utiliser dans d’autres applications. 

• Assurer le suivi et la réalisation de l'ensemble des étapes dans les dossiers de transactions immobilières qui lui sont 
confiés. 

• Appliquer les processus opérationnels reliés au domaine d’activité de l'unité, contribuer à leur évolution; participer à 
la diffusion de la formation ou de l'information reliée. 
 
Votre profil : 
Détenir un DEC dans un domaine approprié (technique juridique, technique de géomatique ou technique 
d'évaluation). 
Rencontre de façon satisfaisante chacune des compétences comportementales et techniques suivantes: 

Compétences comportementales: 

• Souci de la satisfaction du client 

• Autonomie 

• Éthique professionnelle et rigueur et souci de la qualité 

• Orientation sur les résultats et l’action 

• Aptitudes cognitives 
Les compétences techniques de l’emploi seront évaluées par un test écrit. 
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide. 
 
Pour postuler sur cette offre d’emploi, veuillez cliquer sur ce lien : https://emploi.hydroquebec.com/ 


