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Agent(e) de relation à la clientèle (volet perception)  
Poste temporaire long terme 

 

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance est une société paramunicipale de la Ville de Montréal qui 
maintient un parc de logements de qualité offert aux ménages à faible revenu. Situé dans le quartier des 
spectacles, l’ensemble immobilier de la Corporation comporte 28 immeubles de typologie variable pour un 
total de 788 logements. Véritable poumon vert du centre-ville, le site de la Corporation est aménagé à 
l’échelle humaine, offrant un environnement de travail entouré d’espaces verts unique au centre-ville. La 
Corporation est un employeur de choix engagé dans le développement de compétences de ses employés et 
offrant des conditions permettant de concilier travail-famille. 

Description de poste 

Sous l’autorité de la directrice administrative le titulaire du poste gère et effectue principalement les 
encaissements, la perception et le recouvrement des comptes clients. Le titulaire est également responsable 
de la gestion des espaces de stationnement tant auprès des locataires que des clients externes. Il exécute 
également diverses tâches afin d’assurer un support opérationnel et administratif aux activités du service 
location-perception.   

Conditions de travail  

 Poste syndiqué à temps plein (35 heures par semaine), du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.   

 Possibilité d’effectuer un horaire de travail condensé en neuf (9) jours de travail sur deux (2) semaines 
après six (6) mois 

 Cotisation à une caisse de retraite incluant une participation de l’employeur après six (6) mois 

 Régimes d’assurance vie et d’assurance maladie  

 Trois (3) semaines de vacances après un (1) an travaillé, au 1er janvier de l’année suivante 

 Vingt-deux (22) jours de congé payés, dont treize (13) jours fériés payés, douze (12) jours de congés 
maladie/personnels monnayables une (1) fois l’an et trois (3) journées mobiles  

 Remboursement des titres de transport en commun mensuel de l’île de Montréal 

 Rémunération selon une échelle salariale allant de 55 145$ - 64 905$ 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation, au plus tard le  
vendredi 12 février 2021 à 23h59, à l’adresse courriel suivante : candidature@chjm.ca. Seules les personnes 
retenues seront contactées. 

PERCEPTION  

 Effectue la facturation, les encaissements, les dépôts de loyers et les prélèvements préautorisés et fait les 
suivis requis ; 

 Effectue la vérification et le contrôle des charges, encaissements ou ajustements des sommes dues par 
les locataires et clients en fonction des informations qu’il détient ou qui lui sont transmises par des tiers 
ainsi que la tenue de livre s’y rattachant ; 

 Effectue le suivi nécessaire des comptes recevables des loyers et factures auprès des locataires et autres 
clients et détermine les actions à prendre ; 

 Prépare les dossiers pour la Régie du logement ou autres tribunaux administratifs, introduit les demandes, 
et représente au besoin la Corporation ; 

 Rédige des rapports administratifs à l’attention de la direction. 
 

GESTION DES ESPACES DE STATIONNEMENT 
 Gère l’ensemble des espaces de stationnements tant au niveau de la location, l’attribution, l’émission, la 

signature et la gestion des baux ; 
 Effectue des analyses de marché en lien avec les activités de gestion des stationnements ; 

 Reçoit, guide et assiste les locataires ou clients de stationnements afin de répondre à leurs besoins. 

Compétences requises 

 Diplôme d’études collégiales en comptabilité, 
administration ou toute autre discipline se 
rapportant au poste et 2 ans d’expérience dans 
un poste similaire ou toute autre expérience 
pertinente ; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais 
dans l’expression orale et écrite ; 

 Connaissances élevées des logiciels de la suite 
Office (Excel, Word, PowerPoint et Outlook) ; 

 Connaissance et maîtrise des procédés de 
recouvrement ; un atout 

 Connaissance des procédures des règles de la 
Régie du logement ; un atout 

Profil recherché 

 Posséder un bon jugement, être capable et 
prendre de bonnes décisions et faire preuve 
d’autonomie ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Posséder un bon sens de l’organisation et de 
gestion des priorités ; 

 Aptitudes à travailler avec des logiciels de gestion 
intégrée ; 

 Maintient et développe des relations d’échanges 

cordiales et professionnelles avec une clientèle 

multiculturelle et multilingue ; communique avec 

des locataires, et ce, dans les deux langues 

officielles. 
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