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L’Office d’habitation de Longueuil offre, développe et gère tout près de 4 000 logements à prix modique 
et abordable de qualité, à des familles ou des personnes à faible revenu ou revenu modéré.  Soucieux de 
la qualité du service offert, l’Office développe des programmes qui contribuent à garantir la dignité et le 
respect de sa clientèle avec les ressources et organismes œuvrant sur son territoire.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour se joindre à notre équipe afin de 
pourvoir le poste de  
 
 

INTERVENANT(E) MILIEU DE VIE 
Poste permanent à temps plein 

 

    
Description sommaire 
 
Sous la responsabilité de la direction développement communautaire et social, l’intervenant(e) milieu de 
vie contribue à l’amélioration de la qualité de vie des locataires.  Dans une approche d’éducation 
populaire, la personne titulaire de ce poste agit en tant qu’intervenant(e) de première ligne et a comme 
mandat d’aider les locataires à développer des attitudes et habiletés afin de se maintenir dans leur 
logement et d’acquérir un plus grand pouvoir sur leur vie en favorisant la prise en charge individuelle et 
collective.   

 

 

Description détaillée 
 
L’intervenant(e) milieu de vie: 

• Décèle les locataires qui demandent une attention particulière et les réfère aux instances 
concernées comme les organismes communautaires ou institutions du milieu; 

• Accompagne les locataires connaissant des difficultés d’intégration à leur milieu de vie dans le 
but de les aider à prendre la place qu’ils souhaitent occuper; 

• Participe à la résolution de conflits entre locataires; 

• Élabore et réalise des ateliers et des outils d’interventions selon les réalités des milieux; 

• Stimule la vie associative en reconnaissant la compétence des locataires; 

• Soutien les associations de locataires dans la réalisation de leurs activités respectives, dont le 
développement de projets novateurs; 

• Soutien des comités de travail dans la réalisation de projets novateurs; 

• Produit des rapports d’activités; 

• Participe et contribue aux réflexions et travaux d’équipe concernant le développement des 
milieux de vie; 

• Accomplit toute autre tâche connexe demandée par la direction. 

   
 
Qualifications requises  
 

• Posséder un diplôme collégial du domaine de l’intervention sociale ou communautaire. 

• Avoir des affinités et des qualifications pour travailler avec des familles, des personnes aînées, 
des gens vivant des problèmes de santé mentale ou des problématiques multiples. 

• Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit, des compétences d’animation, de même, 
connaître les organismes communautaires et services du réseau public de santé et de services 
sociaux. 
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Profils recherchés 

Personne présentant des aptitudes significatives en matière de relation d’aide. Elle doit faire preuve de 
créativité, leadership, organisation, engagement et empathie.  Elle doit être autonome, avoir une grande 
capacité d’adaptation et être un bon communicateur.  La personne doit être à l’aise dans l’animation de 
groupe, et être hautement intéressée par la réalité des aînés de même que par les aspects entourant la 
vie associative des milieux de vie.  

Doit posséder une voiture. 

 

Échelle salariale :  Classe 3   - 44 151 $        

 

 

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@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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


