
 

 

 

L’Office municipal d'habitation de Laval, organisme à but non lucratif, gestionnaire de 2718 logements 

sociaux destinés à des familles et personnes seules est à la recherche d’une personne compétente et 
dynamique qui montre un intérêt marqué pour travailler dans le domaine du logement social et qui 
désire se joindre à une organisation en croissance au poste de : 
 

INTERVENANT DES MILIEUX DE VIE – PROJET « FAMILLES EN MOUVEMENT » 
 

NATURE DE L’EMPLOI : 

Sous la supervision de la Responsable des milieux de vie, vous assurez les relations avec les Associations 
de locataires et vous les assisterez dans leur fonctionnement. Vous travaillez en collaboration avec les 
organismes du milieu pour le développement et la réalisation de projets visant à répondre aux besoins 
de la clientèle de 0 à 100 ans. Vous travaillez pour l’ensemble des projets de l’Office et, à la mise en place 
d’activités et de services pour les résidentes et résidents. Vous voyez au développement de moyens de 
communication pour les locataires. 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 
 

o Mobiliser et appuyer les locataires dans la formation d’Associations de locataires ; 
o Collaborer et assister les Associations de locataires de l’Office dans leur fonctionnement ; 
o Mettre en place des activités et des services avec et pour les résidentes et les résidents ; 
o Accompagner les locataires dans leurs projets de vie (repérage, référence aux organismes du milieu, 

support, etc.) ; 
o Encadrer les animateurs d’activités pour les jeunes ; 
o Participer, avec les organismes du milieu, à l’élaboration, à l’implantation et au fonctionnement de 

projets visant à répondre aux besoins des locataires et améliorant leurs milieux de vie ; 
o Représenter l’Office auprès des différents comités ; 
o Mobiliser et appuyer les locataires pour leur participation dans divers comités pour la réalisation 

d’activités et de projets ; 
o Mettre en place des moyens de communication à l’intention des locataires sur la vie sociale et 

communautaire dans l’ensemble des projets d’habitation ; 
o Collaborer avec les divers services de l’Office à la recherche de solutions pour des situations 

problématiques (ex. gestion des conflits, etc.) ; 
o Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES : 

o Diplôme d’études collégiales en travail social ou en sciences humaines ; 
o Expérience de trois ans auprès de familles et personnes retraitées ; 
o Expérience au niveau de l’intervention communautaire et au niveau de l’habitation sociale ; 
o Expérience avec une clientèle multiethnique ; 
o Habileté en communication ; 
o Très bonne connaissance du français et de l’anglais ; 
o Capacité de travailler en équipe ; 
o La personne doit utiliser son véhicule pour son travail. 
 

SALAIRE : de 20.75 $ à 23,15 $/ heure selon les qualifications et l’expérience. 
 

ENTRÉE EN POSTE :  Dès que possible 
 

HORAIRE DE TRAVAIL :  35 heures/ semaine, sur horaire flexible 

 

MODALITÉS 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 janvier 2020, 16h30, 
par courriel: cv@omhlaval.ca 
 
Nous respectons l’équité en matière d’emploi.  Seules les personnes retenues seront contactées. 

  Note : le masculin est utilisé afin d’alléger le texte 
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