
 

 

 

Intervenant(e) / Animateur (e)  

Soutien communautaire 
Poste permanent 35heures/semaine. 

 
L'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville est un organisme sans but lucratif qui intervient 

sur le territoire de la Haute-Yamaska et de Rouville. L'office d'habitation est gestionnaire de 

plus de 650 logements. 

 

L’OHHYR a pour mission d’améliorer les conditions de vie de personnes et de familles à faible 

revenu ou à revenu modiques en leur procurant des logements subventionnés de qualité et en 

favorisant leur pouvoir d’influence et d’action dans leur milieu. 

 
Sous la responsabilité et la supervision du directeur du service à la clientèle de l’Office, la 

personne titulaire de ce poste a pour mandat et responsabilité de développer et soutenir la vie 

communautaire en collaboration avec les locataires et les partenaires du milieu. L’intervenant 

communautaire rencontre les gens dans leur milieu de vie ou ailleurs et établit une relation de 

confiance avec eux. Il peut être appelé à animer différentes activités, à accompagner, à référer, 

à aider les gens qu’il rencontre dans les résolutions de conflits ou de problématiques diverses.  

 

 

RESPONSABILITÉ: 

 
• Effectuer des visites de bienvenue aux nouveaux résidents et leur transmettre 

l’information concernant les services auxquels ils sont éligibles; 

• Offrir soutien et écoute face aux situations soumises et encourager les locataires à 

collaborer à la recherche de solutions; 

• Accompagner les résidents dans la défense de leurs droits et de leurs responsabilités. 

• Orienter les locataires vers la ressource appropriée ou leur faciliter l’accès; 

• Soutenir les locataires dans la recherche de solutions en cas de conflits  

• Mobiliser les résidents et susciter leur participation aux activités de leur milieu de vie 

• Valoriser et favoriser l’autonomie de la personne dans ses démarches dans une 

perspective de responsabilisation. 

• Développer des partenariats et collaborer avec les différents organismes. 

• Apporter un soutien à la vie collective et associative des résidents, comités, jardin. 

• Participer à l’élaboration, l’organisation et l’animation des activités; 

• Élaborer, organiser et animer des activités et assurer la gestion de l’intendance liée à la 

mise en œuvre de celles-ci (appels téléphoniques, achats, aménagement de la salle, 

rangement, gestion des stocks, etc.) 

• Tenir à jour mensuellement les différentes statistiques; 

• Assurer, lorsque requis, l’exécution de toute activité connexe qu’il est raisonnablement 

en mesure d’accomplir 



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
• DEC, en éducation spécialisée ou en technique de travail social 

• Au moins 5 ans d’expérience pertinente.  

• Bonne connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits. 

• Bonne connaissance des milieux des loisirs et du communautaire. 

• Bonne connaissance en informatique. 

• Facilité à développer des liens de confiance avec les gens. 

• Capacité d’adaptation et d’organisation. 

• Capacité à rédiger des rapports d’activités et d’analyse. 

• Capacité à travailler de façon autonome. 

• Bonnes relations interpersonnelles et travail d’équipe. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
• Salaire 18.50$/heure 

• Poste permanent 35heures/semaine 

• Fonds de pension 

• Assurances collectives 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel avant le 

15 janvier 2021 à info@ohhyr.ca. 

 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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