Suivez-nous sur

Responsable du service aux immeubles Saint-Jérôme
Région des Laurentides
Dès maintenant, joignez-vous à l’équipe de l’Office municipal d’habitation (OMH) et venez œuvrer
avec nous à la gestion des habitations à loyer modique de la ville de Saint-Jérôme et ses environs. Ne
vous laissez pas berner par notre statut d’organisme à but non lucratif ; l’OMH, ce n’est pas moins de
668 portes, réparties dans 16 ensembles immobiliers!
Nos locataires sont au cœur de notre mission et nous travaillons tous les jours à leur offrir un accès à
des conditions de logement convenables et adaptées. En sécurisant cette facette de leur quotidien,
nous leur permettons de se refaire une santé mentale ou physique, d’améliorer leur qualité de vie et
d’augmenter leur estime de soi afin de pouvoir miser ensuite sur le développement de leur autonomie
financière et de leur prise en charge individuelle et collective.
Quel est le rôle d’un responsable du service aux immeubles dans tout ça?
Avec un titre comme « responsable du service aux immeubles » attendez-vous évidemment à vous
occuper des immeubles. De l’entretien à la rénovation, jusqu’à la sécurité, tout y passe! Dites-vous
aussi que c’est un poste encore plus important que vous pourriez le croire parce qu’il a un impact
direct sur la réussite de notre mission et que, sans vouloir mettre trop de pression, le succès de
l’OMH en dépend.
Mais aussi, et de façon plus précise, le responsable du service aux immeubles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe à l’élaboration du budget et en exerce le suivi;
Participe à l’embauche du personnel;
Veille à l’épanouissement et à l’efficacité de son équipe;
Assume la responsabilité de l’état de santé de chacun des bâtiments;
Assume la responsabilité de l’exécution de travaux d’importance dans le cadre du
remplacement, de l’amélioration et de la modernisation des immeubles;
Recommande les interventions et évalue les coûts inhérents et les délais d’intervention liés au
maintien de l’intégrité et de la sécurité des immeubles sous sa responsabilité;
Assume la responsabilité de la réalisation des plans et devis et autres documents requis pour
l’exécution des travaux;
Instaure et maintien le système d’entretien préventif des immeubles;
Effectue des vérifications techniques ponctuelles lors de problème spécifique;
Assure la réalisation de projets spéciaux.

Pour relever ce défi, vous avez sûrement :
•
•
•

Un DEC en mécanique du bâtiment ou génie civil (ou autre formation reliée à l’emploi);
Une expérience de gestion en milieu syndiqué;
Un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans un poste similaire;

Et vous avez besoin de :
•
•
•
•

Bon jugement, empathie et compréhension de la clientèle cible;
Connaissance des immeubles et des principes de bases de la construction et rénovation;
Maitrise du français parlé et écrit;
Capacité de stimuler et mobiliser une équipe de travail;

À quoi pouvez-vous attendre en retour?
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein 35 heures/semaine
Horaire flexible
Assurances collectives concurrentielles
Régime complémentaire de retraite fort avantageux
4 semaines de vacances dès le départ, 5 semaines de vacances à partir de la 3e année
Banque généreuse de congés de maladie et de journées personnelles

Date limite de l’affichage :
•
•

Par courriel, le 24 janvier 2021
À l’attention de Madame Mélissa Calille, CRHA

Vous désirez postuler cet emploi?
Envoyez votre curriculum vitae directement à emploi@groupesce.com.
L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte. Groupe SCE souscrit au principe d’équité
en matière d’emploi et de confidentialité.

