
 OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT SOCIAL 
35 heures par semaine 

 

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. 
 

C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne se 
prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et du café à volonté pour les matins plus difficiles.  

 

Nous sommes à la recherche d’un intervenant social pour soutenir la vie collective dans nos différents immeubles. 
L’intervenant social est appelé à travailler auprès d’une clientèle jeune, adulte, aînée, en perte d’autonomie ainsi qu’avec des 
personnes touchées par des problèmes cognitifs, de santé mentale en plus de personnes qui vivent dans des contextes 
d’isolement, de pauvreté, de violences conjugales, etc.  
 

LE CANDIDAT IDÉAL AURA : 

 De la patience à revendre ; 

 La jasette facile avec n’importe qui, et si tu parles une autre langue n’oublie pas de l’écrire dans ton CV! ; 

 Une oreille attentive qui détecte les petits détails qui font la différence ; 

 La tête un peu dure, juste assez pour aller au bout de ce qu’il entreprend ; 

 Une profonde empathie pour les personnes qui vivent avec la souffrance ; 

 Autant d’intérêt à travailler en équipe que seul ;   

 De l’initiative ; 

 Un sens de l’humour aiguisé et une chemise quétaine de Noël pour le party des fêtes ; 

 De la patience à profusion ; 

 De fortes aptitudes en médiation et résolution de conflits ; 

 Plein d’idées à partager ; 

 La capacité de garder les qualités qui précèdent malgré le stress. (Un atout bien précieux, rappelez-vous qu’en cas 
d’urgence le café est fourni) ; 

 De la patience (ben oui ça fait trois fois qu’on en parle, si ça te fait sourire dépêche-toi à appliquer! Si ça t’énerve…) 

 Un diplôme dans un domaine lié au travail ou à l’intervention sociale ; 

 Une voiture et un permis de conduire valide pour les fréquents déplacements ; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine) généralement de jour du lundi au vendredi, sauf lors d’un besoin 
spécifique. 

 Salaire : entre 17.00 $ et 22.50 $ / heure 

 Entrée en fonction dès septembre 
 

TRANSMISSION DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae soit par courriel à 
l’adresse : emploi@ohdrummond.ca ou en personne au bureau du 295 rue Cockburn, Drummondville. L’analyse des 
candidatures se fait en continu. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. L’annonce sera retirée 
lorsque l’emploi aura été comblé.  
 

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

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

