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L’Office d’Habitation de Longueuil procède à l’ouverture du poste permanent : 
 

INTERVENANT À LA SALUBRITÉ 
 
 

 

L'Office d'habitation de Longueuil (l’OHL) est en recrutement afin de pourvoir un tout nouveau 
poste d’INTERVENANT À LA SALUBRITÉ. Notre futur collègue doit posséder: 

 DEC ou Certificat universitaire en intervention sociale ou communautaire; 
 De bonnes compétences communicationnelles afin de travailler avec une clientèle vulnérable et 

diversifiée vivant avec des problématiques liées à l’encombrement et l’insalubrité; 
 Une bonne connaissance des organismes et services du réseau public de la santé et des services 

sociaux; 
 Une autonomie dans la réalisation de son travail, un sens aiguisé de l'organisation et de la 

débrouillardise; 
 Un intérêt soutenu pour la cause du logement abordable et le réel désir de travailler avec le public 

avec courtoisie et empathie; 
 Un véhicule et un permis de conduire en règle. 

 

L'OHL vous offre un poste permanent au sein d'une équipe expérimentée : 

 Un salaire horaire à partir de 24.26$; 
 Des semaines de travail de 35 heures sur 4 jours et demi; 
 4 semaines de vacances après un an de service; 
 Assurances collectives après 3 mois avec contribution employeur et REER collectifs après 6 mois 

avec contribution employé et employeur jusqu’à 18%; 
 13 journées fériées; 
 7 journées de maladie; 
 4 journées de congés personnels + 2 journées durant le temps des fêtes; 
 Membre du Groupe entreprises en santé et activités sociales durant l’année; 
 Remboursement jusqu’à 200 $ en activité physique par année; 
 Possibilité de télétravail. 

 

La mission de l’intervenant à la salubrité est de participe activement à l’amélioration de la qualité de 
vie des locataires en s’assurant de la salubrité des milieux de vie. Il a comme mandat de faire de la 
prévention et d’intervenir auprès des locataires dont le logement est infesté d’insectes et/ou d’animaux 
nuisibles, inadéquatement entretenu ou encombré, afin de corriger la situation. 
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Plus en détail, l’intervenant à la salubrité aura les fonctions suivantes sous sa responsabilité : 

 Reçoit les demandes d’intervention relatives aux problèmes des locataires dont le logement est 
insalubre ou encombré; 

 Analyse la problématique, intervient auprès du locataire afin de le conscientiser et le 
responsabiliser face à la problématique et s’assure de sa collaboration pour corriger la situation 
dans un délai raisonnable; 

 Recommande et met en pratique des solutions adaptées et s’assure qu’elles sont appliquées; 
 Prépare et anime certains ateliers sur des sujets liés à la prévention, l’identification, l’élaboration 

et l’implantation de solutions visant à éradiquer les vermines et les animaux nuisibles présents 
dans les habitations; 

 Au besoin, réfère le locataire vers les ressources appropriées et développe des outils 
d’intervention; 

 Travaille en collaboration avec tous les intervenants internes et externes afin de mener à terme 
des projets d’intervention ou de prévention; 

 Au besoin, assiste l’exterminateur lors de l’inspection des immeubles problématiques et durant 
les travaux d’extermination; 

 Au besoin, aide le locataire à la préparation au logement pour faciliter le traitement 
d’extermination ou de désencombrement; 

 Fait l’évaluation des locataires qui sont en situation de vulnérabilité, met en place un plan 
d’intervention pour enrayer l’infestation, cible les logements à risque et s’assure du suivi des 
traitements effectués par les entrepreneurs; 

 Prépare les dossiers devant faire l’objet au Tribunal administratif du logement (TAL), 
recommande les poursuites ou l’éviction, organise les rencontres préparatoires avec les 
locataires; 

 Témoigne et représente les intérêts de l’Office lors des audiences devant les tribunaux en 
collaboration avec le technicien conciliation et TAL, coordonne les évictions pour des motifs 
d’insalubrité, agit à titre de personne-ressource et assiste à l’éviction; 

 Effectue un suivi serré auprès des autres départements et services afin de faire les démarches 
nécessaires. 

 
 

Les personnes intéressées et répondant aux exigences et compétences du poste doivent 
transmettre leur candidature par courriel à 

ressourceshumaines@ohlongueuil.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équité en emploi : L’Office d’habitation de Longueuil souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès 
à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. L’usage du masculin seulement a pour but d’alléger le texte. 
 


