
REMPLACEMENT INDÉTERMINÉ 

AGENT DE BUREAU R-5 
35 heures par semaine 

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

Tu es débrouillard, minutieux, polyvalent, tu aimes les défis et collaborer avec une équipe de travail, tu es le 
candidat que nous recherchons ! 

Le Centre de Service de l’Office d’habitation est à la recherche d’un agent de bureau pour combler un 
remplacement d’une durée indéterminée. L’Office 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.   

Sommaire des tâches : 

L’agent de bureau du Centre de Service a pour responsabilité de réaliser les travaux administratifs qui découlent 
des dossiers du Centre de Service, il prépare les documents en liens avec les appels d’offre du Centre de service 
et en assure les suivis, rédige les rapports en effectuant les recherches et le traitement d’informations 
appropriées, assure la communication avec les divers professionnels et toutes autres tâches en lien avec le poste.  

Exigences : 

L’agent du Centre de Service doit : 

 Être débrouillard, autonome et avoir de l’initiative ;
 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive ;
 Être capable de gérer son temps et les échéanciers de travaux ;
 Avoir le sens de l’organisation et de la planification ;
 Avoir le souci du service à la clientèle ;

Conditions de travail : 

 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.
 Salaire : 17.54$ à 19.25$ de l’heure ;
 Entrée en fonction : le plus tôt possible

Transmission de candidature :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant le 
2 juillet 2021 soit par courriel à l’adresse : emploi@ohdrummond.ca  ou en personne au 295 rue Cockburn, 
Drummondville. Seuls les candidats retenus seront contactés.  

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

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

