
  

Perspectives d’emploi 
(2018 - 2020):  

Professions apparentées 

bonnes 

Les agents de gestion immobilière administrent et 
coordonnent les activités liées à la gestion et à la location de 
biens immeubles, au nom des propriétaires et des 
propriétaires de strata. Ils travaillent pour des compagnies 
de gestion immobilières, des services de gestion strata, des 
promoteurs et le gouvernement. 

Une formation ou un programme 
professionnel en gestion des biens 

immeubles, ou à la gestion strata ou en 
immobilier peut être exigé. 

Concierges 
d'immeubles 

Directeurs de 
l'exploitation et de 

l'entretien d'immeubles 
Agents et vendeurs 

en immobilier 

Personnel de soutien 
en services 

d'hébergement, de 
voyage et en services 

de montage 
d'installation 
(CNP : 6721) (CNP: 6232) (CNP : 0714) 

(CNP : 6733) 

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 



  

  

Sample Job Title 

Directrice de la location immobilière 

Administrateur d'immeubles 

 Directeur de projet d'habitation 

Demande prévues 
2017-2026 

  

237                   

Emploi selon le secteur 

18,75 $ 

• négocier ou approuver les contrats de location ou 
les baux pour divers immeubles dont ils sont 
responsables, au nom du propriétaire, et veiller 
au respect des contrats; 

• préparer et administrer les contrats prévoyant la 
prestation de services immobiliers tels que le 
ménage et l'entretien, ou les services de sécurité 
et les systèmes d'alarme; 

• compiler et tenir des dossiers sur les frais 
d'exploitation et les revenus, préparer des 
rapports et passer en revue les loyers pour 
vérifier s'ils sont conformes à la valeur 
marchande; 

• veiller à donner suite aux réclamations faites par 
les clients ou les locataires. 

Fonctions principales: 

Exemples d’appellation  
d’emplois 

Salaire moyen par 
heure 

15% 

9% 

Administrations 
publiques  

Health care 
and social 
assistance 

10% 
Services administratifs, 
services de soutien, services 
de gestion des déchets et 
services d'assainissement 

56% 
Services 

immobiliers, de 
location et de 
location à bail 

13% 
Autre 


