
OFFRE D’EMPLOI (POSTE PERMANENT) 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

L’office municipal d’habitation 

de Baie-des-Sables et de Métis-

sur-Mer, la Résidence des 

Sables sont des organismes à 

but non lucratif constitués aux 

fins d’offrir des logements aux 

personnes à revenus modiques 

et aux personnes âgées en lé-

gère perte d’autonomie et assu-

rer un milieu de vie de qualité 

en regard des besoins de ses 

clientèles. 

 

L’OMH de Baie-des-Sables gère 

10 logements en HLM, 20 loge-

ments en Accès Logis et 

s’ajoute la gestion de 37 PSL. 

 

L’OMH de Métis-sur-Mer gère 

11 logements en HLM. 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS : 

Relevant des conseils d’administration (C.A.), comme titulaire de poste vous 

serez notamment responsable de : 

• Voir au respect des politiques et des diverses réglementations applicables 

en respect des dispositions de la convention d’exploitation qui lie l’OMH à la 

SHQ et des dispositions liées à la Certification des résidences pour personnes 

âgées; 

• Gérer l’ensemble des opérations des organismes soit les ressources hu-

maines, financières et matérielles; 

• Veiller à la gestion des logements (demandes, liste d’attente, attribution de 

logement, bail); 

• Faire appel et collaborer avec les intervenants appropriés (corps policier, 

pompiers, réseau de la santé et services sociaux) lorsque la situation le re-

quiert; 

• Travailler en partenariat avec les intervenants communautaires du milieu et 

les associations des résidents pour les projets ou activités sociales; 

• Préparer les réunions et les dossiers pour les rencontres du C.A. et les comi-

tés. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Formation en administration ou tout autre discipline pertinente; 

• Expérience en gestion; 

• Connaissance du milieu socio-économique; 

• Maîtrise des méthodes de budgétisation et de comptabilisation. 

CARACTÉRISTIQUES DU (DE LA) CANDIDAT (E)  DÉAL (E) : 

• Leadership mobilisateur, intégrité, sens politique, bon esprit d’analyse; 

• Forte capacité d’écoute, flexibilité et empathie, et sens élevé d’éthique; 

• Disponibilité (sur appel selon les besoins et les urgences); 

• Courage de gestion; 

• Rigueur professionnelle. 

AVANTAGES OFFERTS : 

• Rémunération complète incluant un régime de retraite; 

• 4 semaines de vacances par année; 

• Congés fériés de la fonction publique provinciale; 

• Échelle salariale offerte par la Société d’habitation du Québec. 

Si ce poste correspond à vos aspirations professionnelles, vous êtes invités à faire parvenir votre candidature par 

courriel: omhbdsables@globetrotter.net ou par la poste: OMH de Baie-des-Sables 90, rue de  L’église Baie-des-

Sables G0J 1C0  d’ici le 20 mars 2023. 

 

 

 

N.B. Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 


