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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

AGENT DE BUREAU  
35 heures par semaine 

 

L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour 
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent 
compte de leur réalité socio-économique.  
 

C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne se 
prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et un comité santé, sécurité et mieux-être au travail proactif. 

 

 
 

L’agent de bureau devra : 
 

 Communiquer avec la clientèle du Service à la clientèle pour assurer le suivi de leur dossier (avoir une patience légendaire 
est un atout)! 

 Maintenir à jour les informations pour chacun des suivis effectués (tout doit être noté… enfin presque!) 

 Collaborer l’équipe du Service à la clientèle dans tout travail clérical (dans le contexte actuel, il faut être très créatif !); 

 Classer, reclasser et classer des papiers ! ; 

 Effectuer des tâches administratives dans le confort (en pantoufle, tu as le droit!) 

 
 

En plus de posséder un dynamisme débordant et une énergie contagieuse, l’agent de bureau devra : 
 

 Détenir des connaissances en informatique et en bureautique; 

 Être capable d’organiser un système de classement d’archivage de documents (On l’a dit qu’il fallait être créatif ?); 

 Faire preuve d’un grand sens de l’autonomie, d’initiative et de créativité… Oui, oui encore de la créativité ! ; 

 Avoir une facilité en communication verbale et avoir une bonne écoute (Savoir brancher un casque d’écoute dans 
l’ordinateur est aussi un atout !!!); 

 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive; être capable ne pas juger les collègues habillés en « mou »; 

 Être disponible à offrir un soutien, selon la demande, en lien avec la crise du logement. 

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada. 

 
 

 35 h par semaine, du lundi au vendredi, et ce, pour 8 semaines. Le vendredi l’horaire se termine à midi ! 

 Salaire : 15.25 $ de l’heure; 

 Entrée en fonction : le plus rapidement possible selon la disponibilité du candidat. 

 L’étudiant qui complètera son contrat de travail avec une évaluation finale positive aura accès à une bourse d’études de 
500$. 

 
 

Tu crois être le candidat idéal ? Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation par courriel à 
emploi@ohdrummond.ca. L’analyse des candidatures se fait en continu. L’annonce sera retirée lorsque l’emploi aura été 
comblé. 

Sommaire des tâches: 

Exigences: 

Conditions de travail: 

Transmission de candidature: 


