
 
 
 

COORDONNATRICE D’INTERVENTION ET 
INTERVENANT(E) EN 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 730 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, le ou 
la titulaire du poste a la responsabilité de développer et de soutenir la vie communautaire en 
collaboration avec les locataires et les partenaires du milieu. La personne doit effectuer du 
dépistage, de l’accompagnement et de la prévention auprès des familles dans le respect du 
Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social. 

 
RESPONSABILITÉ: 

 
INTERVENTION  

• Offrir soutien et écoute face aux situations soumises et encourager les locataires à 
collaborer à la recherche de solutions; 

• Orienter les locataires vers la ressource appropriée ou leur faciliter l’accès; 
•  Rencontrer les locataires individuellement afin d’assurer le dépistage de 

problématiques particulières;  
• Établir un plan d’action : déterminer les démarches et les interventions requises;  
• Aider les locataires à remplir différents formulaires administratifs: faciliter la 

compréhension de la correspondance et les supporter dans la rédaction ou la recherche 
des informations exigées;  

• Recevoir les plaintes et en assurer le suivi auprès de la direction ; 
• Agir à titre de médiateur dans la résolution de conflits interpersonnels; 
• Collaborer avec les différents organismes et y référer les locataires; 
• Développer des mécanismes de prise en charge tant collectifs qu’individuels et 

favoriser l’inclusion dans la communauté; 
• Recevoir les nouveaux résidents et leur transmettre l’information concernant les 

services auxquels ils sont éligibles;  
• Participer aux réunions du comité des loisirs: collaborer à l’organisation et à la 

réalisation des activités internes en offrant le soutien nécessaire 
• Reddition de compte 

 

 



 
COORDINATION 

• En collaboration avec la direction, coordonner l’équipe d’intervention 
• Offrir du soutien clinique à l’équipe d’intervention 
• Préparer les rapports et bilans; 
• Participer aux rencontres de gestion et d’intervention; 
• Collaborer aux planifications  
• Analyser les besoins et évaluer les activités; 
• Représenter l’organisation auprès des instances de concertation déterminées par la 

direction; 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Formation collégiale ou universitaire complétée en travail social/service social, 
éducation spécialisée/psychoéducation intervention en délinquance ou criminologie. 

• Avoir cumulé au moins 3 années d’expérience pertinente 
• Capacité à appliquer un plan d’action et à respecter les échéanciers; 
• Excellent français écrit et parlé; 
• Habilité en communication écrite et verbale; 
• Bonne maitrise de la suite Office; 
• Expérience dans le milieu communautaire. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• 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.  
• Grande capacité d'écoute, d'accueil et de flexibilité et tolérance à l’ambigüité. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Salaire à partir de 22$/h 
• Poste permanent 35heures/semaine 
• 4 semaines de vacances – 7 jours maladie 
• Fonds de pension très avantageux 
• Assurances collectives incluant assurance dentaire 

 
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
info@ohhyr.ca. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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