
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI / INTERVENANT(E) SOCIOCOMMUNAUTAIRE 
 
 

L’Office municipal d’habitation (OMH) de la Côte-de-Beaupré est un organisme à but non lucratif qui 
administre un total de 141 logements à loyer modique (HLM) sur le territoire de la MRC de La Côte-
de-Beaupré dans la région de la Capitale-Nationale. Il est à la recherche d’une personne compétente 
et dynamique qui montre un intérêt marqué pour le travail communautaire en logement social et qui 
désire se joindre à une organisation en croissance. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Relevant de la directrice générale, dans une approche communautaire, la personne titulaire de ce 
poste a pour mandat d’aider la clientèle de l’Office à développer des aptitudes et habiletés qui leur 
permettront d’acquérir un plus grand pouvoir sur leur vie. L’intervenant communautaire rencontre les 
gens dans leur milieu de vie ou ailleurs et établit une relation de confiance avec eux. Il aide les 
locataires ou les requérants à répondre adéquatement à leurs besoins, selon leurs ressources. Il peut 
être appelé à animer différentes activités, à accompagner, à référer, à aider les gens qu’il rencontre 
dans les résolutions de conflits ou de problématiques diverses. Il produit des rapports sur ses activités 
et participe aux réflexions d’équipe concernant le secteur communautaire.  
 
EXIGENCES À L’EMBAUCHE ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Posséder un diplôme d'études collégiales dans le domaine de l’intervention sociale ou 
communautaire ; 

 Faire valoir les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées 
dont l’empathie et le sens social, la capacité d’analyse et de synthèse, l’autonomie et le sens 
de l’organisation ; 

 Avoir une bonne connaissance des organismes, des institutions du milieu et du domaine 
locatif ; 

 Bonne connaissance des outils de bureautique ; 

 Disposer d’une automobile et détenir un permis de conduire valide.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 

 Poste contractuel renouvelable annuellement ; 

 1 poste 30 heures / semaine ; 

 Salaire et avantages sociaux à discuter ; 

 Horaire de travail flexible ; 

 Disponibilité occasionnel de soir et fin de semaine 

 Lieu de travail : bureau à Ste-Anne-de-Beaupré et lieu d’intervention sur le territoire de la 
Côte-de-Beaupré ; 

 Date d’entrée en fonction : 07 octobre 2019 
 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : DIMANCHE 22 septembre 2019 à 16 h 
 
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante : 
direction@omhcb.com ; objet : offre d’emploi. Seules les personnes retenues seront contactées 
 
P.S. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
 
 
 
 

Office municipal d’habitation de la Côte-de-Beaupré 
9604, Boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, G0A3C0 

418.702.1318 info@omhcb.com  I www.omhcb.com  
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