
 

 

Intervenant(e) sociocommunautaire 
Poste permanent - 35 heures/semaine 

   
L’Office municipal d’habitation Haut-Richelieu a pour mission d’améliorer les 
conditions de vie de personnes dont les revenus sont faibles ou modestes. 
L’organisme gère, entretient et offre des logements sociaux abordables, de qualité 
et sécuritaires pour la clientèle du territoire du Haut-Richelieu. 
 
Sous la responsabilité du directeur général, le ou la titulaire du poste a la 
responsabilité de développer et de soutenir la vie communautaire en collaboration 
avec les locataires et les partenaires du milieu dans le respect du Cadre de 
référence sur le soutien communautaire en logement social. 
 
Description du poste  
 

• Voir à la planification, l’animation et le développement de services 

d’entraide, d’éducation, de culture et sociaux visant à améliorer la 

qualité de vie des locataires et briser l’isolement; 

• Mobiliser, favoriser et soutenir la vie associative et communautaire, 

entre autres par la collaboration avec les associations de locataires; 

• Faire de la prévention, de l’éducation populaire, de l’information et de la 

sensibilisation auprès des locataires, de façon individuelle ou en groupe; 

• Repérer et référer les locataires vers les ressources du milieu en regard 

des problématiques vécues et assurer une collaboration avec les 

organismes communautaires œuvrant sur le territoire; 

• Participer aux différentes tables de concertation de la région; 

• Participer aux autres activités de l’OMH (renouvellement des baux, suivi 

de plaintes, soutien lors d’intervention du service des immeubles, etc.); 

• Maintenir à jour les informations et les interventions dans le logiciel 

SIGLS. 

 
Exigences 

 

• Diplôme d’études collégiales en travail social ou dans un domaine 

connexe avec 3 années d’expérience. Toute combinaison de formation 

et d’expérience pertinente sera considéré;  

• Capacité d’écoute, d’empathie et à travailler en équipe;  

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide;  

• Respect de la dignité de la personne dans toutes situations; 

• Très bonnes habiletés de communication. 

  



 

Ce que nous offrons 
 

• Poste à 35h/semaine; 

• 4 semaines de vacances après un an, congés mobiles et congés en cas 

de maladie; 

• Assurances collectives; 

• Fonds de retraite où l’employeur contribue jusqu’à 9.5% du salaire;  

• Remboursement jusqu’à 200 $ pour activités physiques par année; 

• Travail dans un environnement respectueux, agréable, et jovial; 

• Taux horaire de 25,50$/h; 

• Entrée en fonction souhaitée : février 2023. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae d’ici le 3 
février 2023 par courriel au : j.gomez@omhhr.com    
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