
 

Le Groupe de sociétés Westcliff est une des plus importantes sociétés privées dans le 
domaine de l’immobilier commercial au Canada. Nos activités intégrées en investisse- 
ments, développement et en gestion font notre succès. Nous sommes présentement à la 
recherche d’un : 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Place de Ville/Place Sept-Îles, Sept-Îles 

Sous la responsabilité du Directeur régional, Exploitation et Marketing, le directeur aura 

pour responsabilités principales de maximiser les flux monétaires générés par le centre et 
le bureau et de voir à l’amélioration continue de l’état des immeubles sous sa 
responsabilité. 
Plus spécifiquement, ses tâches comprennent la location des espaces vacants et 
l’administration des renouvellements de baux en collaboration avec le siège social. Le 
titulaire préparera les budgets annuels. Il contrôlera mensuellement les dépenses des 
aires communes et percevra les sommes dues par les locataires. Il supervisera l’établisse- 
ment du budget annuel de promotion et son application. 
Il supervisera, avec le personnel du centre, tous les travaux concernant la sécurité, l’en- 
tretien et les réparations effectuées dans le centre et celles effectuées par les locataires. 
Le titulaire doit posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, com- 
merce de détail ou marketing ainsi que 10 années d’expérience en gestion, marketing et 
supervision de personnel, préférablement en immobilier commercial. Une connaissance 
de l’environnement MS Office est nécessaire. Le bilinguisme est un atout. 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le numéro 
de référence 8309 dans la section objet de votre courriel. 

 

 

Service des 

ressources humaines 
Gérances Westcliff Ltée 

600, boul. De Maisonneuve ouest, 

Bureau 2600 
Montréal (Québec) H3A 3J2 

 

Télécopieur : 514 288-8600 | Courriel : cv@westcliff.ca  

Les appels téléphoniques ne seront pas acceptés, seuls les candidats retenus seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans le texte dans le seul but d’en alléger la forme. 
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