OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE LA VILLE DE VAL-D’OR
L’Office municipal d’habitation de la Ville de Val-d’Or a pour mission de fournir un logement aux ménages à
faible revenu de Val-d’Or.

TECHNICIEN(NE) EN SÉLECTION LOCATION
Sous l’autorité de la direction, le titulaire du poste :
• Effectue l’attribution des logements (avis de départ, offres de logement, demandes de transfert, listes
d’admissibilité, gestion du comité de sélection);
• S’assure, à titre de responsable, de l’application des règlements selon des règles de gestion et d’équité
et solutionne les cas litigieux (plaintes de locataires);
• Effectue la location des logements (baux, renouvellement des baux, amendements au bail, vérification
des preuves de revenus, etc.);
• Effectue la mise à jour des dossiers de locataires et identifie les ménages à transférer;
• Négocie les ententes avec les propriétaires de logement privé dans le cadre des programmes
subventionnés et administre ces ententes;
• Représente, au besoin, les intérêts de l’Office auprès du tribunal administratif du logement;
• Travaille en étroite collaboration avec l’intervenante sociocommunautaire;
• Collabore avec les partenaires (exemples; CISSSAT, Curateur public, tribunaux ou enquêteurs) ;
• Effectue toute autre tâche que lui confie la direction.
EXIGENCES
•

•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en travail social ou dans un domaine connexe avec de 3 années
d’expérience. Trois années d’expérience dans un emploi similaire peuvent compenser l’absence de
diplôme;
Capacité d’écoute et empathie, à travailler en équipe et à rédiger des rapports;
Bonne connaissance de l’informatique (Word et Excel);
Bonne maîtrise du français écrit, anglais fonctionnel;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Le salaire est déterminé selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur à la Société d’Habitation
du Québec. La prestation de travail est de 32.5 heures par semaine. L’entrée en fonction est prévue pour
février 2022.
Seules les personnes retenues seront contactées. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae d’ici le 11 février 2022 à 16h30 :

OMH de Val-d’Or
1273, rue Delorimier, Val-d’Or, J9P 5S6
Tel : 819-825-8280 poste 226
manon.arsenault@omhvaldor.ca

