AVIS DE CONCOURS
Projet spécifique

Organisateur communautaire
Un poste d’organisateur communautaire / projet spécifique – affectation temporaire est offert à la direction du
service de la gestion des milieux de vie de l’Office municipal d’habitation de Québec, et ce, pour une période de
12 mois.
FONCTIONS
Sous l’autorité du directeur du service de la gestion des milieux de vie, la personne titulaire recommande les
stratégies d’intervention nécessaires favorisant l’implication des locataires dans l’organisation de leur milieu de
vie. Elle établit et maintient la concertation entre les différents intervenants de l’Office et les associations de
locataires. La personne entretient et développe des collaborations avec le milieu. Elle assure le suivi de certains
dossiers individuels et agit comme personne ressource auprès des autres employés.

EXIGENCES
Baccalauréat en service social et membre de l’ordre des travailleurs sociaux du Québec avec 2 ans
d’expérience, dans des fonctions similaires dans un organisme communautaire ou d’intervention sociale.

ADMISSIBILITÉ
Seules les candidatures conformes quant à l’admissibilité et aux exigences seront considérées.

QUALIFICATIONS REQUISES
Connaissances :





Des approches et des techniques d’intervention psychosociales, ainsi que des développements récents
dans le domaine
Des besoins et des caractéristiques de la clientèle
Du réseau de la santé et des services sociaux et des ressources du milieu
Des politiques et procédures de l’Office en matière de service à la clientèle et d’intervention
psychosociale

TRAITEMENT
Selon l’échelle de traitement de la classe 12 de la convention collective des employés de bureau de l’OMHQ
pour un horaire de travail de 35 heures/semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’emploi s’accomplit généralement dans des conditions normales de bureau. La personne titulaire doit posséder
un permis de conduire valide afin d’utiliser son automobile pour de fréquents déplacements. Elle doit
occasionnellement intervenir en dehors des heures régulières de travail.

INSCRIPTION
Faire parvenir votre offre de service au plus tard le 22 janvier 2021 avant 12 h, par courriel à drh@omhq.qc.ca
ou par télécopieur au numéro 418 780-3071.

Pour toute information, veuillez contacter madame Danielle Bélanger au 418 780-5240.
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