
 
L’Office d’habitation Pierre-De Saurel est un organisme parapublic responsable de la gestion d’un parc 

immobilier composé de 462 logements, répartis dans 23 immeubles sur le territoire de la MRC Pierre-De 

Saurel.  Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pouvant se joindre à notre équipe afin 

d’occuper la fonction de  

Intervenant (e) au service d’aide à la recherche de logement (SARL) 
 

Sous la responsabilité et la supervision de la responsable SARL, le ou la titulaire du poste a la responsabilité 

d’informer, d’orienter et d’accompagner les ménages ou personnes seules qui sont à risque de se retrouver sans 

logement.   Ce poste implique un soutien à la recherche de logement et il est destiné à une clientèle éprouvant des 

difficultés à se loger et résident sur le territoire de la MRC Pierre-De Saurel.  

Les principales tâches de l’intervenant-e au SARL, consistent à : 

 

✓ Répondre aux appels et accompagner les personnes dans leur recherche de logement en déterminant 

un plan d’action selon leurs besoins; 

✓ Développer et entretenir des partenariats avec les organismes communautaires et institutionnels afin 

de soutenir les personnes; 

✓ Gestion des plaintes; 

✓ Toutes autres tâches connexes liées à sa fonction. 

 

Les exigences du poste : 

L’intervenant-e doit posséder un diplôme de niveau technique (D.E.C.) en sciences humaines ou dans un 

domaine connexe. Il doit également avoir une expérience pratique de trois années dans un poste similaire. Une 

grande expérience dans un poste similaire pourrait compenser l’absence de diplôme. 

✓ Facilité à entrer en contact avec les gens; 

✓ Empathie et bonne capacité d’écoute; 

✓ Capacité à résoudre des situations complexes; 

✓ Connaissance de la gestion de crise et en relation d’aide; 

✓ Posséder une excellente capacité à travailler en équipe; 

✓ Détenir un permis de conduire valide et utiliser son propre véhicule pour le travail; 

✓ Avoir une bonne connaissance de l’informatique; 

✓ Posséder des connaissances du milieu communautaire et institutionnel du territoire, un atout. 

 
Poste permanent, temps plein. Nous offrons une gamme d’avantages sociaux généreux qui incluent l’assurance 

collective, un régime de retraite, le cellulaire et les frais de déplacement. Salaire entre 22 $ et 26 $.  

SVP faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à info@ohpierredesaurel.com 

ou à l’adresse suivante : 264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, J3P 7Y2.  Avant le 23 janvier 2023. 
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