AVIS DE CONCOURS
3e affichage

/
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’O ce municipal d’habita on O
de la Côte-de- eaup e t un o ani me but non luc a f ui
admini t e un total de
lo ement lo e modi ue
u le te itoi e de la
C de a Côte-deeaup dan la
ion de la Capitale-Nationale. Il e t la eche che d’une pe onne comp tente et
d nami ue ui mont e un int t ma u pou le t a ail communautai e en lo ement ocial et ui
d i e e oind e une o ani a on en c oi ance.
DESCRIPTION DU POSTE
Relevant de la directrice générale, dans une approche communautaire, la personne titulaire de ce
po te a pou mandat d’aide la clientèle de l’Office d eloppe de aptitude et habilet
ui leu
pe mett ont d’ac u i un plu and pou oi u leu ie. ’inte enant communautai e encont e le
gens dans leur milieu de vie et établit une relation de confiance avec eux. Il accompagne, réfère, aide
le en u’il encont e dan le
olution de conflit ou de p obl mati ue di e e . Il anime
différente acti it . Il p oduit de appo t u e acti it et pa ticipe aux flexion d’ uipe
concernant le secteur communautaire.














Posséder un diplôme d'études collégiales et/ou universitaires dans le domaine de l’inte ention
sociale et/ou équivalence en expérience;
Faire valoir les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées dont
l’empathie et le en ocial, la capacit d’anal e et de nthè e, l’autonomie et le en de
l’organisation;
Avoir une bonne connaissance des organismes, des institutions du milieu;
Bonne connaissance des outils de bureautique;
Di po e d’une automobile et d teni un pe mi de condui e alide.

Poste contractuel renouvelable annuellement;
1 poste 35 heures / semaine;
Salaire et avantages sociaux à discuter;
Horaire de travail flexible;
Disponibilité occasionnelle de soir et fin de semaine;
Lieu de travail : bureau à Sainte-Anne-de-Beaupré et lieu d’inte ention u le territoire de la
Côte-de-Beaupré.

INSCRIPTION
Faire parvenir votre offre curriculum vitae par courriel ou par la poste au plus tard le 30-09-2021.
À l’attention de : Marie Gauthier, direction@omhcb.com

Office municipal d’habitation de la Côte-de-Beaupré
9604, Boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, G0A 3C0
418.702.1318 info@omhcb.com I www.omhcb.com

