TECHNICIEN COMPTABLE IMMOBILIER
Poste : Contractuel (6 mois)
Région : Montréal
Salaire : À déterminer
Disponibilité : Dès que possible

À PROPOS DE BTB
BTB est un important propriétaire immobilier dans l’est du Canada qui détient un peu plus de 70
propriétés industrielles, de commerces de détail et de bureaux totalisant plus de 5,2 millions de pieds
carrés, principalement dans les régions de la ville de Montréal, de la ville de Québec et de la ville
d’Ottawa. Chez BTB, le locataire est un client. BTB développe des relations durables auprès de ses clients
en démontrant son engagement continu auprès de ceux-ci.

RESPONSABILITÉS
Se rapportant au Chef comptable, le technicien comptable immobilier a la responsabilité d’un
portefeuille immobilier composé d’un certain nombre de propriétés. Ses principales responsabilités
sont;










Effectuer la gestion financière des baux ;
Gérer la facturation des locataires ;
Prendre en charge l’encaissement des loyers et assurer un contact avec les locataires ;
Gérer le budget des immeubles en coopération avec les gestionnaires immobiliers
Effectuer la conciliation bancaire
Produire les états financiers mensuels, trimestriels et annuels ainsi que les analyses d’écarts
budgétaires ;
Obtenir les preuves de paiement de taxes des locataires ;
Codifier et vérifier les comptes à payer et les factures des fournisseurs ;
Toutes autres tâches connexes.

Fonds de placement immobilier BTB
2155 rue Crescent, H3G 2C1, Montréal
Rh@btbreit.com

COMPÉTENCES RECHERCHÉES




Sens de l’organisation et des priorités ;
Fait preuve de rigueur et de minutie ;
Bon esprit d’équipe.

EXIGENCES REQUISES







Essentiel : Formation en science comptable
Essentiel : 3 ans d’expérience pertinente
Essentiel : Français et anglais – parlé et écrit
Essentiel : Connaissance de la suite MS Office
Atout: Connaissance de la gestion immobilière
Atout : Connaissance du logiciel SPACE

Ambiance de travail stimulante, rémunération compétitive et programme d’avantages sociaux.

Faites parvenir votre curriculum vitae à :
rh@btbreit.com
Nous vous remercions de votre intérêt. Toutefois, seules les candidatures retenues seront
contactées.
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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