OFFRE D’EMPLOI

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE
30 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.
L’Office est bénéficiaire de deux subventions. La première vise à outiller les jeunes face à leur rôle de citoyens par des
activités stimulantes et enrichissantes favorisant l’entraide, la communication et le respect en communauté. La deuxième
vise à sensibiliser les locataires aux différentes cultures par la création de capsules vidéos.
Nous sommes à la recherche de la perle rare pour planifier, organiser, réaliser et animer des activités reliées à ces
subventions, être le maître d’œuvre d’un avenir prometteur pour les enfants et sensibiliser la population du parc immobilier
aux différences culturelles.
Période de travail confirmé par les subventions :
 Projet « Jeunes citoyens » : 15 heures par semaines jusqu’au 3 septembre 2022
 Projet « Capsule ta différence » : 15 heures par semaine 30 octobre 2021
D’autres projets sont en attente d’autorisation et nous sommes confiants que les périodes de travail pourraient se prolonger.

L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE DEVRA :
 Être créatif, voir même original!
 Avoir une patience légendaire;
 Communiquer, échanger, partager, propager, enflammer pour établir un lien de confiance avec les locataires;
 S’adapter à tous les milieux et toutes les clientèles de l’Office;
 Être à la fois réalisateur et comédien;
 Être un citoyen modèle et l’enseigner;
 Avoir le sens de l’initiative, c’est plus qu’un atout!
 Être convaincu, convainquant, déterminé;
 S’organiser, organiser et enseigner l’organisation;
 Avoir le goût de voyager à travers les yeux et l’histoire des locataires;
 Être en mesure de développer une vision globale des projets.

EXIGENCES REQUISES :
 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales ou autre formation pertinente à la fonction ;
 Minimum de deux (2) années d’expérience pertinente ;
 Expérience en logement social ou hébergement communautaire (un atout) ;
 Connaissance de base en informatique : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet ;
 Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire valide pour les fréquents déplacements.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Salaire : 18$/heure
 Compensation financière pour l’utilisation de votre véhicule
 Entrée en fonction : le plus rapidement possible

TRANSMISSION DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant le 5 mars 2021, à
midi (12h00) par courriel à l’adresse : emploi@ohdrummond.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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