
 

DIRECTEUR ADJOINT / INTÉGRATION NOUVEAUX COURTIERS 

 
 

Vous voulez faire partie d'une Agence où la direction est fière de leurs employés et qui croit fermement que 
c'est la synergie d'équipe qui contribue au succès? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui respecte 
ses employés et où leur bien-être fait partie intégrante de leurs valeurs? 
 
Vous voulez un emploi où vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe dynamique, et où le service à 
la clientèle est une des priorités? Vous voulez faire une différence en 
soutenant et en accompagnant les courtiers dans leur intégration chez 
RE/MAX D'ICI. 
 
Vous aurez la chance d'œuvrer pour une Agence professionnelle qui est 
consciente de l'importance de garder les connaissances des employés à 
jour.  
 
Vous aurez donc comme principal rôle :   
 
D'assister la direction dans leurs diverses tâches, entre autres, celle de 
soutenir et accompagner les nouveaux courtiers dans leur démarrage, 
effectuer la formation en lien avec les outils électroniques, réseaux sociaux, 
programmes RE/MAX et autres tâches connexes dans le cadre du travail de 
tous les courtiers de l'agence. De plus, il aura la responsabilité de participer 
à l'organisation des événements sociaux de l'agence. 
 
Vous êtes une personne professionnelle, rigoureuse, organisée et où les relations interpersonnelles sont 
naturelles pour vous? Vous souhaitez relever ce défi? Nous recherchons une personne détenant un permis de 
courtier immobilier valide (OAICQ) avec un minimum de 5 ans d'expérience (cette personne ne pourra pas faire 
de courtage). 
 
RE/MAX D'ICI, une des agences immobilières les plus performantes, tant dans la région de Lanaudière que 
dans la grande région métropolitaine et même au Québec. C'est en 1983 qu'une des premières franchises 
RE/MAX à voir le jour au Québec s'établissait au 980 boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Devant un succès 
sans cesse grandissant, se sont ouvertes de nouvelles succursales, tout d'abord à Lachenaie-Est en 2005, à 
Mascouche en 2009, à Saint-Lin–Laurentides en 2012 et l'acquisition du secteur Repentigny en décembre 
2017, aujourd'hui, cette agence compte plus de 150 courtiers. 
 
Vous êtes prêt et avez les compétences pour relever ce défi? Nous sommes impatients que vous vous joigniez 
à notre équipe! 

Vous voulez en savoir plus sur ce poste, connaître les détails, les exigences et compétences: veuillez cliquer 
sur le lien suivant :  https://symbioserh.ca/2020/05/27/recherchons-directeur-adjoint-integration-nouveaux-courtiers-
immobiliers/ 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à :  SYMBIOSE RH, partenaire d'affaires inc. 
mailto:spaquin@symbioserh.ca 

 
 Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront posé leur candidature.  

 Cependant, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 Pour en alléger le texte, la forme masculine est utilisée, mais veuillez comprendre que naturellement, la forme 
féminine y est incluse. 

 Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi. 
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