
 

 

 

 

L’Office d’habitation de Longueuil offre, développe et gère des 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.  

Dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada » 

3 POSTES D’ANIMATEURS MILIEU DE VIE ! 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la responsabilité de la direction développement communautaire et social, les animateurs seront 

responsables de planifier, organiser, réaliser et animer des activités auprès des locataires vivant en HLM. Ils 

devront mobiliser les locataires et travailler en collaboration avec eux et les intervenants impliqués au sein 

des milieux.   

 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES 

Être inscrit aux études à temps plein à l’automne 2022 dans un programme d’études pertinent au poste; 

technique de loisirs, éducation spécialisée, travail social ou toute autre formation jugée pertinente et en voie 

d’obtention.  

Expérience de travail dans un domaine connexe, un atout; 

Expérience en animation de groupe, un atout; 

Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Personne active, dynamique, qui sait faire preuve de créativité, leadership, organisation, motivation, 

engagement et empathie.  Doit être autonome et avoir une grande capacité d’adaptation.  La personne doit 

être à l’aise dans l’animation de groupe et être hautement intéressée à l’idée de faire une différence positive 

au sein de nos milieux. 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 20 mai 2022 avec la mention « Poste – Animateur 

jeunesse » par courriel à ressourceshumaines@omhl.org 

À noter que le projet débute dans la semaine du 20 juin 2022, pour une durée de 10 semaines, à raison de 

35 heures/semaine au taux horaire de 17.00 $.   

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt! 


