
 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

 

OFFRE D’EMPLOI  

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 

L’Office municipal d’habitation (OMH) de la Côte-de-Beaupré est une corporation à but non lucratif qui 

administrera un total de 141 logements dans des habitations à loyer modique (HLM) sur le territoire de la 

MRC de La Côte-de-Beaupré, située dans la région de la Capitale-Nationale.  L’OMH de la Côte-de-Beaupré 

sera créé officiellement le 1er janvier 2019 regroupant ainsi les OMH de Boischatel, Château-Richer, Sainte-

Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps.   

 

L’OMH de la Côte-de-Beaupré 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.   

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION  

 

Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’OMH et conformément aux normes et règlements de la 

Société d’habitation du Québec (SHQ), le directeur général ou la directrice générale : 

 

 Assume les fonctions de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des activités relatives à la 

sélection des locataires, à la location des logements et à l’entretien des logements et des immeubles; à la 

gestion des ressources financières, humaines et matérielles; à la mise en place d’activités sociales et 

communautaires; au soutien des associations de locataires; au maintien des relations avec les organismes 

sociocommunautaires du milieu; aux communications internes et externes 

 Prépare les réunions et les dossiers pour les conseils d’administration et les comités et rend compte des 

activités globales et des résultats obtenus 

 Encadre le personnel sous sa responsabilité en favorisant une approche de gestion visant à mobiliser les 

employés et le milieu 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES  

 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat), ou à l’équivalent, dans une discipline 

appropriée.  Deux années d’expérience de travail pertinente peuvent compenser chaque année de 

scolarité manquante.   

 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience en gestion dans un poste similaire 

 Connaître le milieu socioéconomique de l’OMH et du domaine du logement social 

 Démontrer une facilité à communiquer et avoir un sens des relations humaines  

 Connaître et maîtriser les méthodes de budgétisation et de comptabilisation  

 Connaître et maîtriser les technologies de l’information et les outils informatiques (suite Office)  

 Également, avoir travaillé sous la supervision d’un conseil d’administration serait un atout 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  

 

 Poste-cadre à temps complet 

 Salaire et avantages sociaux selon la politique de la SHQ (49 540 à 66 051$) 

 Lieu de travail :  Endroit central dans la MRC de La Côte-de-Beaupré  

 Date d’entrée en fonction :  Septembre 2018 

 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES :  LUNDI 28 MAI 2018 à 15h00 

 

Pour déposer votre candidature au Concours – Directeur général ou Directrice générale  

OMH de la Côte-de-Beaupré, veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à l’adresse suivante : 

isabelle.tremblay@developpementcdb.com 

mailto:isabelle.tremblay@developpementcdb.com

