
 

 

 
L’Office d’Habitation de Longueuil est un organisme parapublic responsable de la gestion de 
plusieurs programmes d’aide au logement.  Son parc immobilier est composé de plus de 3 500 
logements destinés à des familles et à des personnes âgées à faible revenu.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne compétente pour se joindre à notre 
équipe pour pourvoir le poste de : 
 

PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL 

Poste temps plein - permanent – 35 heures/semaine 

   
Description sommaire 
 
Sous la responsabilité de la direction du service à la clientèle, le préposé à l’accueil joue le rôle de 

première ligne directe au sein de l’Office et donc, représente l’organisation auprès des visiteurs. 

De plus, il s’assure que toutes les demandes de la clientèle, des fournisseurs et autres intervenants 

sont adéquatement acheminées au personnel concerné. Finalement, il est responsable de fournir 

au besoin une information de base sur les services offerts par l’Office, de même que sur la 

réglementation en vigueur et de recueillir les renseignements nécessaires à la constitution des 

dossiers des clients. 

Description détaillée 

 

 Accueille la clientèle, fournisseurs ou autres visiteurs au comptoir et répond aux demandes 

d’informations générales sur les services offerts par l’Office; 

 S’assure de la gestion et du classement des documents liés au renouvellement des 

demandes et des baux, vérifie s’ils sont classés adéquatement en filière et procède à leurs 

vérifications quotidiennement; 

 Reçois, trie, numérise et classe (au besoin), et distribue le courrier et autres documents 

aux services concernés et participe à la gestion complète des formulaires HLM - ACL– 

abordable - requérants pour les renouvellements; 

 S’occupe de compiler les statistiques requises (appels téléphoniques, demandes liées aux 

programmes offerts par l’Office, etc.) de façon quotidienne; 

 Fixe les rendez-vous selon un agenda préétabli pour les dépôts de demande de logement 

et procède à l’affichage des horaires de façon ponctuelle; 

 Participe au service client lors de l’ouverture des bureaux et s’assure du bon 

fonctionnement de la salle d’attente; 

 Est en charge et assure le retour des clés des différents locataires en tenant à jour le 

système de gestion des clés; 



 

 

 Soutient la gestion du système téléphonique et achemine les appels de la clientèle ou 

d’autres intervenants aux personnes concernées; 

 Est responsable de la petite caisse et réceptionne les paiements de loyer tout en y vérifiant 

l’exactitude et en remettant un reçu, au besoin; 

 Agis à titre de responsable du code d’alarme en configurant le code de tous les nouveaux 

employés et tient une liste des noms avec leur code mis à jour en temps réel; 

 Participe aux transferts de connaissances pour soutenir la personne qui remplacera le 

préposé à l’accueil durant les vacances; 

 Assure le maintien de certains inventaires (papeterie, café, cruche d’eau, etc.) et prépare 

les bons de commande des achats en conséquence; 

 Accomplis sur demande toutes autres tâches connexes ou similaires aux tâches 
énumérées ci-dessus. 

 
Qualifications requises  
 

 Possède un diplôme d’études secondaires (DES); 

 Possède un minimum d’une (1) année d’expérience dans une fonction similaire; 

 Maîtrise la suite Microsoft Office; 

 Détient de bonnes compétences au niveau du français, écrit et parlé ainsi qu’une aisance 

en saisie de données; 

 Est en mesure de s’exprimer en anglais de façon fonctionnelle. 
 
Profil recherché 
 

 Fait preuve d’autonomie et de rigueur dans ses tâches;  

 Adopte une approche accueillante et empathique; 

 Démontre une capabilité à gérer les priorités et possède un bon sens de l’organisation; 

 Affiche un fort niveau d’intégrité dans l’exécution de ses fonctions et est en mesure d’offrir 

un service orienté vers la clientèle; 

 Possède une approche sociale et dynamique lors de ses échanges avec les autres. 

 

Conditions de travail   

•  Assurances collectives après 3 mois de service continu;  

•  REER collectifs après 6 mois avec contribution employé et employeur jusqu’à 18%;  

•  35 heures/semaine à raison de 4 ½ jours/semaine;  

•  13 journées fériées; 

•  4 congés mobiles;  

•  4 semaines de vacances après un an de service;  



 

 

•  Bureau fermé durant les fêtes; 

•  Membre du Groupe entreprises en santé; 

•  Remboursement jusqu’à 200 $ activité physique par année;  

•  Activités sociales durant l’année. 

Les personnes intéressées et répondant aux critères doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de motivation par courriel à : ressourceshumaines@omhl.org  

Équité en emploi : L’Office municipal 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. 

 


