
   

 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 

emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin 

de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, 

cependant nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 

candidature aura été retenue.  

L’OACIQ 

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard  

vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme 

d’autoréglementation du courtage immobilier du 

Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer 

la protection du public qui utilise les services de 

courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ 

est l’autorité du courtage immobilier; il protège et 

assiste le public en s’assurant des saines 

pratiques des courtiers. 

En lien avec cette mission, des valeurs 

organisationnelles viennent servir de points  

de repère essentiel à l’engagement de nos 

employés. Parmi les valeurs qui sous-tendent  

la philosophie de l’OACIQ, trois d'entre elles 

occupent une place privilégiée et reflètent le  

profil recherché chez les candidats qui  

désirent joindre nos équipes :  

 

 

 

FAITES PARTIE  

DE LA MISSION 

À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon 

employeur, ça profite à tout le monde !  

 Ce que vous avez à gagner : 

▪ Environnement de travail sain, collaboratif  

et stimulant; 

▪ Conciliation vie professionnelle  

et vie personnelle; 

▪ Développement des talents; 

▪ Santé et mieux-être des employés; 

▪ Salaires et avantages sociaux compétitifs 

(assurances collectives, REER, etc.); 

▪ Espace de travail moderne et convivial  

(gym, table de billard, etc.). 

TECHNICIEN EN ADMINISTRATION 
SECRÉTARIAT CORPORATIF 
TEMPS COMPLET – PERMANENT (télétravail en mode hybride) 

Notre contrat : 

Relevant de la vice-présidente, Gouvernance, le titulaire de ce poste agit comme 
technicien en administration en assurant un soutien dans le fonctionnement du conseil 
d’administration de l’OACIQ et de ses comités. Le titulaire effectue notamment toute 
recherche dans les documents corporatifs et suggère de nouvelles façons de faire pour 
améliorer les procédures. Il assure également un soutien en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise à jour des pratiques de l’Organisme et dans les responsabilités 
du secrétariat corporatif (élections, registre des lobbyistes, éthique, etc). Enfin, il  
soutient la vice-présidente, Gouvernance dans son rôle de gestionnaire des activités du 
Regroupement des régulateurs canadiens du courtage immobilier. 
 
Plus précisément : 
 
▪ Assister dans la préparation des réunions du conseil d’administration et des  

comités en coordonnant le suivi de la documentation et préparant des sommaires 
exécutifs et documents relevant de la vice-présidente, Gouvernance; 

▪ Rédaction de procès-verbaux et de correspondances diverses; 

▪ Assister dans la coordination des suivis du CA et des comités; 

▪ Préparer et gérer le calendrier annuel du CA et des comités de l’Organisme et du 
Regroupement des régulateurs canadiens du courtage immobilier; 

▪ Assister dans la conduite du processus électoral; 

▪ Effectuer des recherches juridiques au besoin; 

▪ Assister dans la coordination des activités reliées à la planification stratégique; 

▪ Coordonner la mise à jour du registre des lobbyistes et du REQ. 
 
Votre offre : 

▪ DEC techniques de bureautique, techniques juridiques ou diplôme dans le domaine 
de l’administration pertinent à ce poste; 

▪ 3 à 5 années d’expérience pertinente; 

▪ Connaissance de l'informatique (Word, Excel, PowerPoint, bases de données); 

▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

▪ Excellente connaissance de l'anglais parlé et écrit; 

▪ Connaissance générale de la Loi sur le courtage immobilier et de ses règlements  
(un atout); 

▪ Expérience dans le domaine juridique (un atout). 

▪ Sens de l’organisation, rigueur et souci du détail; 

▪ Collaboration et esprit d’équipe; 

▪ Bonne gestion du temps, des priorités et des échéances. 

 

L’OFFRE D’EMPLOI 

 

SECRÉTARIAT CORPORATIF 
 

Ce poste est au sein de la Vice-présidence Gouvernance qui comprend le 

Secrétariat corporatif, la Gestion documentaire et le Service des greffes. 

Secrétariat corporatif : Le Secrétaire corporatif soutient différents comités 

ainsi que le conseil d'administration. Il est responsable de l'organisation et de 

la mise en application des décisions et des engagements pris dans un 

contexte politique et stratégique. 
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