OFFRE D'EMPLOI
DIRECTEUR ou DIRECTRICE GÉNÉRAL(E)
L’Office d’habitation des 5 Fleurons est un organisme responsable de la gestion de
254 logements situés sur une partie du territoire de la MRC du Domaine du Roy. Elle
gère aussi plusieurs autres programmes d’aide au logement. Son parc immobilier est
composé de logements destinés à des personnes à faible revenu et s’adresse à des
familles, à des personnes âgées et à des personnes handicapées.
DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Conseil d'administration et dans le respect des normes et directives
de la Société d'habitation du Québec (SHQ), des lois et des règlements, assumer :
 Fonctions de planification stratégique, de vision et de développement de l’OH des 5
Fleurons ;
 Organisation, direction et contrôle des activités ;
 Gestion des ressources financières, humaines et matérielles ;
 Gestion du service à la clientèle, de la sélection des locataires et de la location des
logements ;
 Gestion de l'entretien des immeubles et des terrains ;
 Voir à la mise en place d’activités sociales et communautaires, au soutien de l’association
des locataires et au maintien des relations avec les organismes du milieu et des paliers
gouvernementaux.
EXIGENCES DE LA FONCTION






Leadership, diplomatie, sens des responsabilités et des communications ;
Sensibilité aux problématiques sociales ;
Compétence en systèmes informatiques ;
Maîtrise des méthodes de budgétisation et de comptabilisation ;
Capacité d'analyse des problèmes immobiliers et de construction.

FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat BAC) ou l’équivalent
dans une discipline appropriée et 3 années d’expériences pertinentes. Deux années d’expérience
de travail pertinentes peuvent compenser chaque année de scolarité manquante. La personne
devra posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule automobile. La personne
retenue devra soumettre une vérification des antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.
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TRAITEMENT (classe 3 et selon la politique salariale de la Société d’habitation du Québec)
Traitement annuel établi selon les normes en vigueur, les qualifications et l'expérience du (de la)
candidat(e) retenu(e).
 Pour l’année 2019, le traitement salarial se situe entre : 54 557 $ à 72 741$.
 Assurance collective et Régime de retraite ;
 Date d’entrée en fonction : Janvier 2021

MODALITÉS
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae, une copie
des diplômes obtenus et une lettre de motivation avant le vendredi 6 novembre 2020 à 16 h00.
"CANDIDATURE DIRECTION GÉNÉRALE"
Madame Valérie Gagnon, psychologue
Clinique Psy Coup de pouce
925 boulevard Saint-Joseph, Roberval, QC G8H 2M1
Adresse courriel : valerie.gagnon@psycoupdepouce.ca
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