
 
 
 

ADMINISTRATEUR(TRICE) DE BAUX – TÉLÉTRAVAIL 
 

Une occasion à saisir auprès d'un employeur qui offrira une 

 entrée en fonction en télétravail. 

 
Vous désirez travailler au sein d’une entreprise prestigieuse? Vous avez de l’expérience en 
administration de baux commerciaux auprès de propriétaires, gestionnaires ou détaillants? 
Nous avons un beau poste disponible au centre-ville de Montréal, télétravail offert! 
 
Il s’agit d’une superbe opportunité pour un(e) parajuriste ou un(e) adjoint(e) juridique désirant 
intégrer une équipe professionnelle, au sein d’une entreprise bien établie investissant dans des 
projets de haute qualité.  
 
Un environnement de travail convivial et dynamique, une rémunération concurrentielle et 
d’excellents avantages sociaux sont offerts par notre client dont un boni, une cotisation de 
l’employeur à un régime de retraite à prestations déterminées et l’accès à un gym à même 
l’édifice! 
 
Postulez sans tarder! 
 
VOTRE RÔLE 
Vous relèverez du gestionnaire et serez responsable d’un portefeuille de baux commerciaux. 
Parmi vos responsabilités, vos tâches incluront notamment : 

• Préparer et rédiger une variété de documents juridiques propres au domaine immobilier 
(baux commerciaux, amendements, renouvellements, etc.); 

• Gérer le portefeuille de baux commerciaux par la lecture, la rédaction, la mise à jour, la 
révision et la correction des informations à entrer dans le système; 

• Interpréter et analyser des baux commerciaux; 

• Veiller à l’exactitude des informations liées aux baux qui figurent dans le système, en les 
comparant à celles des documents juridiques originaux; 

• Conserver et compléter la documentation afférente aux baux commerciaux; 

• Communiquer et entretenir des relations positives avec les différents membres du service; 

• Autres tâches reliées au poste. 
 
 
 
 



PRÉREQUIS 

• DEC en techniques juridiques ou toute autre formation équivalente; 

• Expérience minimale d’environ 2 ans en administration de baux ou toute autre expérience 
pertinente; 

• Bon niveau de bilinguisme, à l’oral et à l’écrit; 

• Bonnes connaissances de la suite Microsoft Office; 

• Sens de l’organisation et capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois; 

• Autonomie, polyvalence et esprit d’équipe; 

• Horaire de travail flexible. 
 

  
L’EMPLOYEUR 
L’employeur que nous représentons est une entreprise offrant des avantages sociaux 
exceptionnels.  Situé au centre-ville de Montréal, l’accès y facile en transport en commun. 
 
Intéressé(e) par ce défi ?  
Faites parvenir votre candidature au cv@groupemontpetit.com en mentionnant le numéro de 
l’offre 20-0120P. 
* Veuillez noter que les entrevues seront effectuées virtuellement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEASE ADMINISTRATOR – TELEWORKING 

 

An opportunity not to be missed with an employer who is able to offer 
an entry position with a work-from-home option 

 

You have experience in commercial lease administration with owners, managers or retailers? 
We have a nice opportunity available in downtown Montreal, remote working also available. 

 

This is a great opportunity for a Paralegal or a Legal Assistant to join a professional team in a 
well-established company investing in high quality projects. 

 

In addition to a friendly and dynamic work environment, our client is offering a competitive 
compensation and excellent benefits such as annual bonus, defined contributions to pension 
plan and a gym int the building! 

 

Apply now! 

YOUR ROLE 

You will report to the Manager and be responsible of a commercial lease portfolio. Among your 
responsibilities, your tasks will include: 

• Manage the commercial leases portfolio by reading, writing, updating, revising and 
correcting information to be register in company database; 

• Prepare and draft a variety of real estate legal documents (commercial leases, 
amendments, renewals, etc.); 

• Ensure the accuracy of leases in the database by comparing it with original legal 
documents; 

• Maintain and complete documentation related to commercial leases; 

• Communicate and maintain positive relationships with different members of the service; 

• Other tasks related to the position. 
 

PREREQUISITES 

• DCS in Paralegal Technology or any other equivalent training and experience; 

• Minimum of approximately 2 years of experience in lease administration or other relevant 
experience; 



• Good level of bilingualism, spoken and written; 

• Good knowledge of Microsoft Office Suite; 

• Organizational and priority management skills; 

• Autonomy, versatility and team spirit; 

• Flexible work schedule. 
 

EMPLOYER 

The employer we represent is a company providing exceptional package of benefits. Located 
downtown Montreal, offices are easily accessible by public transport. 

 

This opening is of interest to you? 

Please send your application to cv@groupemontpetit.com mentioning the reference number 20-
0120P. 

* Please note interviews will be conducted virtually 


