OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE
L'Office municipal d’habitation des Sources est un organisme à but non lucratif gérant
157 logements destinés aux ménages à faible revenu ainsi que divers programmes reliés
au logement social.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et conformément aux normes, aux
politiques, aux règlements et aux directives de la Société d'habitation du Québec, la
direction assume des fonctions de planification, d’organisation, de direction et de contrôle
des activités relatives à la sélection des locataires, à la location des logements et à leur
entretien. Elle est également responsable de la gestion des ressources financières,
humaines et matérielles ainsi que du développement du logement social.
Elle apporte son soutien à l’Association des locataires et maintien des relations avec les
organismes sociocommunautaires du milieu. Elle prépare et assiste aux réunions du
conseil d’administration.
EXIGENCES
• Un baccalauréat en administration (ou dans une discipline équivalente) ;
• Quatre (4) années d’expérience dans un poste de direction; une expérience dans la
gestion du logement social serait un atout ;
• Connaissance du milieu socio-économique;
• Capacité à communiquer et sens développé des relations humaines ;
• Maîtrise des méthodes de budgétisation et de comptabilisation ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques au quotidien et les logiciels utilisés dans
le cadre de l’emploi ;
• Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années
d’expérience pertinente.
CONDITIONS
Poste permanent
Salaire et avantages sociaux selon les normes de la Société d’habitation du Québec pour
un office de niveau 3, les qualifications et l’expérience.
MODALITÉS
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation, leur
curriculum vitae et une attestation de scolarité avant le 29 janvier 2021, à l’attention
de Jocelyn St-Jean :
Office municipal d’habitation des Sources
3-529, rue Chassé, Val-des-Sources (Québec) J1T 4M4
direction@omhdessources.com
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour l’entrevue seront
contactées. Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre organisme et sa mission.

