Office municipal d’habitation de Gatineau
désire combler le poste de :

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE
Statut d’emploi : Temps plein
Contractuel 1 an – Contrat renouvelable annuellement
(Concours 2018-10)
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 la résolution de conflit ou de problématiques diverses. Il produit des rapports
sur ses activités et participe aux réflexions d’équipe concernant le secteur communautaire.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Posséder un diplôme d'études collégiales dans le domaine de l’intervention sociale ou
communautaire;
 Posséder 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 du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais;
 Bonne connaissance des outils de bureautique;
 Disposer d’une automobile et détenir un permis de conduire valide.

SALAIRE : 20,44 $/h
HORAIRE DE TRAVAIL : 35h/sem. (Flexible : jour, soir et fins de semaine)
Pour de plus amples renseignements sur ce poste, visitez notre site web :
www.omhgatineau.qc.ca
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 27 avril 2018 à 12 h 00 en mentionnant le
numéro de concours à l’attention des ressources humaines.
Office municipal d’habitation de Gatineau,
227, chemin de la Savane, Gatineau (Québec) J8T 1R5
Télécopieur : 819.568.7356 • Courriel grh@omhgatineau.qc.ca

Seules les personnes retenues seront contactées

