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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 dign ité 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 : 
 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
Poste permanent à temps plein 

 

    
Description sommaire 
 
Sous la responsabilité de la direction du service à la clientèle, l’adjoint administratif assure un support 
administratif aux différents intervenants de son service. Le titulaire rédige la correspondance du service 
et assure un haut niveau de qualité de présentation de la documentation, autant au niveau de la structure 
et de la mise en page qu’au niveau de l’orthographe et de la grammaire. Il agit également à titre de 
soutien direct envers le directeur du service en l’assistant au quotidien dans l’opérationnalisation 
administrative des différents dossiers qui lui incombent et en filtrant les demandes entrantes.  
 

 

Description détaillée 
 
L’adjoint administratif : 

• Apporte un support administratif aux différents intervenants de son service en collaborant à 

l’organisation, la préparation et la gestion, entre autres, des rendez-vous, comptes rendus, 

activités et réunions d’équipe et des calendriers (p.ex. système de rappel des objectifs du 

service et des échéanciers de divers projets); 

• Effectue la gestion des appels et du courrier entrant et selon les demandes prioritaires, 

effectue de la recherche d’informations et prépare la documentation nécessaire afin que le 

service puisse répondre aux diverses demandes reçues; 

• Agit à titre de lien communicationnel au sein de son service ainsi que d’agent de liaison entre 

le directeur du service et les diverses instances externes; 

• Est responsable du classement des différents documents et registres reliés à son service 

ainsi qu’à leur mise à jour; 

• En support au directeur des ressources humaines, veille à l’actualisation, au suivi et à la 

transmission des informations liés à la gestion des ressources humaines pour approbation 

(feuilles de temps, demandes de vacances, de congés et de remboursement de dépenses, 

cumul des heures supplémentaires, demandes de formations, etc.); 

• Suite à l’approbation des augmentations du coût des logements par le directeur du service, 

prépare la documentation et transmet la correspondance aux propriétaires en lien avec le 

PSL ainsi que les autres programmes; 

• Procède à la cueillette d’informations pour la production de divers rapport, bilan et analyse 

(statistiques hebdomadaires, tableaux de bord, liste de nouveaux locataires, inscriptions au 
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tribunal administratif du logement et à la Cour du Québec, bilan annuel pour la SHQ, etc.); 

 

• Participe activement à la réalisation de projets et de programmes divers, au sein de son 

service ainsi qu’en lien avec l’ensemble de l’OHL (journal interne, organisation 

d’évènements, participation à des comités internes et externes, etc.); 

• Répond aux appels et traite les demandes des personnes en situation de perte de logement, 

valide leur admissibilité selon les critères de la SHQ et soumet les informations au directeur 

de son service pour approbation. Au besoin, redirige les demandeurs vers des ressources 

d’aide externes; 

• Est responsable de la gestion des vignettes de stationnement pour les locataires, 

fournisseurs et employés de l’OHL (vérification, impression et distribution); 

• Remplace ponctuellement le préposé à l’accueil; 

• Accomplit toutes autres tâches qui lui sont confiées par son supérieur immédiat. 

 
 
Qualifications requises  

• Possède un diplôme d'études collégiales en administration, bureautique ou dans toute autre 

formation jugée pertinente; 

• Possède entre deux (2) et trois (3) ans d’expérience dans une fonction similaire ou pertinente au 

poste; 

• Maîtrise la suite Microsoft Office; 

• Détient de solides compétences au niveau du français, parlé et écrit et une aisance en rédaction; 

• Est à l’aise à s’exprimer oralement en anglais (un atout). 
 
 

Profils recherchés 

• Fait preuve d’autonomie et de jugement;  

• Fait montre d’organisation dans son travail et détient une bonne capacité à gérer les priorités; 

• Possède une aisance à entretenir des relations harmonieuses et à entretenir un bon esprit 

d’équipe; 

• Est empathique dans ses interactions et a une facilité à entrer en contact avec autrui; 

• Détient de bonnes compétences communicationnelles, entre autres pour comprendre, expliquer, 

transmettre et vulgariser des informations;  

• Use de rigueur dans son travail et est consciencieux en ayant le souci du détail. 

 
Échelle salariale :  Classe 3    -   44 151$ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 


