
 
 
 

INTERVENANT(E) EN ITINÉRANCE  
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 d’accompagner les gens en situation d’itinérance désirant 
trouver un appartement en les accompagnant et les soutenant dans leurs démarches visant à 
maintenir leur stabilité résidentielle.  

 
 
 
RESPONSABILITÉ: 
 

• Recevoir et évaluer les demandes de services des personnes itinérantes à la recherche 
d’un logement.  
 

• Se rendre dans le milieu de vie des personnes et établir un plan d’action adapté. 
 

• Accompagner les personnes dans la recherche d’un logement, lors de la signature du 
bail, de l’installation en logement et dans diverses démarches personnelles ciblées. 
 

• Effectuer des rencontres de soutien psychosocial à domicile, visant à favoriser le 
maintien en logement.  
 

• Développer et maintenir les partenariats avec les propriétaires ainsi qu’avec diverses 
ressources communautaires et institutionnelles.  
 

• Tenir à jour et rédiger divers documents administratifs (notes évolutives, statistiques, 
rapports d’activités, etc.  
 

  



 
 
 
 

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

 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

• Salaire 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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