
 OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE  
Poste temporaire 

 

295, rue Cockburn, Drummondville (Québec), J2C 5X6 - Téléphone : 819 474-1227 
www.ohdrummond.ca  

 

L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour 
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent 
compte de leur réalité socio-économique.  Bénéficiaire d’une subvention permettant l’embauche d’un intervenant pour le 
soutien des tâches reliées à la COVID-19, il est à la recherche d’une personne dynamique pour soutenir l’équipe jusqu’en 
février 2022.    

 

L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE DEVRA : 

 Assurer la livraison de repas (en zone rouge); 

 Planifier et organiser des ateliers sur l’utilisation d’une tablette électronique; 

 Soutenir les personnes confinées à leur logement, les rassurer et les outiller; 

 Effectuer des appels aux aînés afin de s’assurer de leur sécurité et les sensibiliser aux abus ou violence dont ils peuvent 
être victimes; 

 S’assurer du suivi des consignes sanitaires émises par le gouvernement, la SHQ et la municipalité; 

 Collaborer avec des organismes pour la mise en place de moyens de sensibilisation adaptés aux nouveaux arrivants; 

 S’assurer de la transmission des informations auprès de l’équipe et de l’affichage des consignes à l’intérieur des 
immeubles; 

 Agir comme médiateur dans les conflits liés aux mesures sanitaires; 

 Écouter, rassurer, soutenir et outiller les locataires face aux impacts liés à la pandémie; 

 Être en soutien à l’intervenant loisirs dans l’organisation d’activités communautaires; 

 Assurer un suivi auprès des agents de sécurité aux entrées des immeubles; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’agent patrouilleur; 

 Assister aux rencontres d’équipe. 
 

QUALITÉ REQUISE: 

 Être à l’aise en télétravail; 

 Avoir une patience légendaire et de l’empathie à revendre; 

 Être ouvert et respectueux face aux locataires et à leurs inquiétudes; 

 Être capable de communiquer, d’échanger et de partager pour établir un lien de confiance avec les locataires; 

 Faire preuve de créativité quant à la transmission de l’information (règles et consignes sanitaires); 

 Avoir le sens de l’initiative et faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement de ses tâches; 

 Être capable de s’adapter à tous les milieux, toutes les clientèles et aux changements au sein de l’Office; 
 

EXIGENCES REQUISES : 

 Diplôme d’études professionnelles ou  collégiales ou autre formation pertinente à la fonction ;  

 Expérience en logement social ou hébergement communautaire (un atout) ; 

 Bonne connaissance des organismes communautaires à Drummondville; 

 Connaissance en informatique : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet ; 

 Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire valide pour les fréquents déplacements. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Salaire : 18 $ /h, 35 heures par semaine 

 Entrée en fonction :  hier 
 

TRANSMISSION DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, une lettre de présentation et leur curriculum vitae par courriel à l’adresse : 

emploi@ohdrummond.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

http://www.ohdrummond.ca/
mailto:emploi@ohdrummond.ca

