OFFRE D’EMPLOI

Intervenant(e) de milieu

Remplacement

L’Office Municipal d’Habitation Marguerite-d’Youville (OMH) est un organisme parapublic
responsable de la gestion de plusieurs programmes d’aide au logement. Son parc immobilier
est composé de 148 logements HLM destinés à des familles et à des personnes âgées à faible
revenu, 35 logements du programme Accès-logis et 20 logements subventionnés dans le cadre
du programme de supplément au loyer.

TRAVAILLER À L’OMH COMME INTERVENANT(E) DE MILIEU C’EST :
➔ Pouvoir s’impliquer dans sa communauté;
➔ Contribuer au bienêtre de citoyens et citoyennes sur le territoire de la MRC;
➔ Pouvoir se dépasser pour une mission qui est concrète et proche des gens;
➔ Être impliqué dans un projet stimulant qui fait la différence pour des gens dans le besoin.

CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR
•
Un emploi contractuel stimulant d’un an pour un remplacement dans un rôle à l’échelle humaine qui fait
une différence pour des gens de la communauté;
•
L’opportunité de travailler dans une équipe soudée, chaleureuse et collaborative;
•
Un emploi à temps plein, 35 heures par semaine;
•
Une philosophie de gestion basée sur la confiance, le professionnalisme et l’autonomie;
•
Un horaire de travail principalement de jour;
•
La possibilité d’effectuer du télétravail selon la politique en vigueur;
•
Salaire annuel de 40 040 $ à 47 666 $;
•
Un emploi qui convient aux personnes de tous les âges, aux personnes retraitées, aux nouveaux
diplômés, à ceux qui cherchent une première expérience de travail, aux personnes d’expérience, etc.
VOTRE MISSION
Sous la responsabilité de la directrice générale de l’Office municipal d’habitation Marguerite-d’Youville
(OMH), l’intervenant(e) de milieu contribue à l’amélioration de la qualité de vie des locataires vivant en
HLM. L’intervenant(e) a pour rôle d’écouter, référer, aider à la résolution des conflits et accompagner les
associations de locataires dans l’organisation d’activités visant à briser l’isolement et à susciter la
mobilisation. L’intervenant(e) de milieu agit en tant qu’intervenant(e) de première ligne et a comme mandat
de soutenir les locataires tant individuellement que collectivement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
Accueillir et réaliser des appels téléphoniques auprès des locataires vivant diverses situations
problématiques;
•
Faire les références appropriées vers les ressources du milieu (dépannage alimentaire, soutien à
domicile, ressources en santé mentale, etc.);
•
Assurer l’accueil des nouveaux locataires;
•
Accompagner les locataires qui présentent des difficultés d’intégration à leur milieu de vie;
•
Diminuer les tensions en offrant une écoute aux locataires et contribuer à la résolution des conflits;
•
Travailler de concert avec le CISSS de la Montérégie-Est et les organismes communautaires;
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•
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•

Élaborer des ateliers et des outils de prévention et d’intervention;
Mobiliser et favoriser la vie associative et communautaire;
Soutenir les associations dans la réalisation de leurs activités et des projets novateurs;
Participer et contribuer aux réflexions concernant le développement des milieux de vie;
Tenir un journal de bord détaillé des interventions;
Réaliser un rapport des activités;
Agir comme intervenant(e) de première ligne en lien avec la pandémie de la COVID-19;
Toute autre tâche connexe à la fonction.

EXIGENCES
•
Détenir une formation en sciences humaines (travail social, gérontologie, psychoéducation, etc.) ou toute
combinaison d’études et d’expériences jugées pertinentes;
•
Détenir de l’expérience en animation de groupe ;
•
Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour des déplacements fréquents sur le territoire;
•
Détenir de l’expérience pertinente dans le milieu communautaire ou connexe (atout);
•
Expérience auprès de la clientèle aînée et bonne connaissance des réalités liées au vieillissement (atout);
•
Connaissance du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville (atout).
QUALITÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES
•
Capacité à adapter ses communications à diverses parties prenantes;
•
Capacité à travailler en collaboration avec plusieurs intervenants;
•
Facilité à entrer en contact avec les gens;
•
Dynamisme et capacité à mobiliser;
•
Empathie et capacité d’écoute et d’intervention;
•
Autonomie, souplesse, disponibilité et ouverture d’esprit;
•
Posséder un bon sens des priorités et de l’organisation;
•
Capacité à résoudre des situations complexes.
IMMEUBLES
Adresses

Municipalité

Catégorie

15, montée Calixa-Lavallée
21, rue Marie-Anne-Larose
1761, rue Monseigneur-De Laval
199, rue Daniel Sud
2250, boulevard René-Gaultier
2248, boulevard René-Gaultier
5095, rue Legendre

Verchères
Verchères
Sainte-Julie
Saint-Amable
Varennes
Varennes
Contrecoeur

Pensionnée
Pensionnée
Pensionnée
Pensionnée
Pensionnée
Familles
Pensionnée

Nombre de
logements
30
20
20
10
15
6
35

COMMENT POSTULER?
Faire parvenir votre CV et lettre de présentation, à l’attention de Mme Amélie Globensky, coordonnatrice,
ressources humaines, avec la mention Intervenant(e) de milieu à infomrc@margueritedyouville.ca, ou
par la poste à l’adresse suivante :
OMH Marguerite-d’Youville
609, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de sélection.
L’OMH Marguerite-d’Youville adhère aux principes d’équité en matière d’emploi.
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