OFFRE D’EMPLOI

Rejoignez l’équipe PMML et participez à la révolution du marché de l’investissement immobilier. L’esprit d’initiative
et l’atmosphère chaleureuse qui règnent chez PMML, créent un environnement enrichissant et agréable pour y
travailler. Faites partie de l’équipe !
Fondée par Patrice Ménard et Sanaa Benzakour en 2008, PMML (initialement connue sous Patrice Ménard
Multi-Logements) a pris une importante place à travers le marché d’investissement québécois.
Obsédés par la création de valeur pour les investisseurs et de toujours garder les standards élevés, PMML a lancé
en 2011 son premier Rapport annuel sur le Multi-Résidentiel qui devient littéralement une autorité dans le milieu.
PMML amorce alors sa première phase de croissance en 2016 en développant une équipe de courtiers.
En 2017, l’entreprise élargit son offre de service et se positionne comme leader dans le courtage hypothécaire
multirésidentiel et ouvre le marché de la ville de Québec. La chaine PMML.TV a ensuite vu le jour et est
rapidement devenue un vecteur d’information et d’inspiration avec du contenu vidéo informatif pour les
investisseurs de tous les niveaux.
En 2020, PMML élargit son offre de service en créant une nouvelle division, soit pour le courtage immobilier 100%
commercial (industriel, commerces de détails et bureau). L’agence déserte depuis ce jour, une clientèle
commerciale avec des services d’achat, vente et financement pour les immeubles commerciaux et industrielles.
Résultat d’une croissance phénoménale à travers la province, PMML procède à l’ouverture de plusieurs nouveaux
bureaux, soit à Sherbrooke, Gatineau, Brossard.
En 2021, PMML ouvre deux autres divisions. La première, Landev.ai, pour le le développement et acquisition de
terrain, permettant d’utiliser les technologies d’intelligence artificielle qui a été développée par l’équipe de PMML.
Quelques mois plus tard, Goplex voit enfin le jour. Offrant maintenant la possibilité d’acheter, vendre et de financer
des duplex, triplex et quadruplex, PMML agrandit par le même fait son équipe administrative et son équipe de
courtiers pour les premiers investisseurs.
En 2022, PMML développe la division d’évaluation agréée afin de mettre à profit sa base de données et ainsi
continuer à accomplir sa mission d’offrir davantage de valeur aux investisseurs immobiliers.
Ayant maintenant plus de 1400 immeubles sous contrat de courtage à travers la province de Québec, ces
statistiques font de PMML la plus grande entreprise québécoise en courtage immobilier et en courtage
hypothécaire commercial.
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Poste disponible Adjoint(e) Administratif(ve):
●
●
●
●
●

Poste à temps plein, permanent
3 semaines de vacances payées après un an de service
Salaire très avantageux selon l’expérience
Matériel fournis (laptop, souris, clavier, écran, câblage, support, scan)
Ambiance de travail très dynamique et agréable

Je recherche un adjoint(e) Administratif(ve) avec les qualifications suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Francais/anglais parlé et écrit
Cordialité et bon services à la clientèle
Travailler dans un CRM
Facilité avec des tableurs excel et analyse financière
Calcul mathématique immobilière
Expérience dans un domaine connexe à l’immobilier
Bon sens de l’organisation et leadership
Facilité d’usage des réseaux sociaux ex : facebook, Linkedin,instagram

Principales responsabilités:
●
●
●
●
●

Aide administrative à l’équipe
Analyse de transactions immobilières
Préparation et planning du calendrier
Coordination des rendez-vous
Autre tâche connexe

Personnalité recherchée:
● Autonome, organisé(e), débrouillard(e), motivé (e), qui à le souci du détail.

Envoyer votre curriculum vitae à : Thierry Samlal Courtier immobilier Agréé
T: 514-248-4166
C: thierry.samlal@pmml.ca
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