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INTERVENANT DE MILIEU – SARL 
(Service d’aide à la recherche de logement) 

(Poste permanent à temps plein) 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision du Directeur du service à la clientèle, l’intervenant de milieu 
– SARL a comme mandat d’accompagner les personnes (clientèle externe) dans 
l’évaluation de leurs besoins reliés à la recherche de logement et de développer 
des partenariats avec des propriétaires de logements. L’intervenant développe 
des liens positifs, tout en augmentant le pouvoir d'agir de la personne. Cette 
fonction implique des relations avec les personnes en recherche de logement, 
des organismes externes ainsi que d’entretenir des liens étroits avec le service 
administratif et communautaire. 

Principales responsabilités 

Responsabilités reliées aux demandes de soutien  

• Réponds aux appels téléphoniques et accompagne les personnes dans leur 
recherche de logement en déterminant un plan d’action selon leurs besoins; 

• Apporte un soutien psychosocial aux individus en recherche de logement; 

• Offre des conseils, des trucs, vérifie leur admissibilité selon les différents 
programmes et oriente les personnes qui contactent le SARL; 

• Effectue du repérage et tient à jour un registre de propriétaires et de 
logements disponibles de manière hebdomadaire; 

• Accompagne, au besoin, le demandeur auprès des propriétaires; 
• Assure les signalements auprès des ressources concernées en matière 

d’autonomie, d’abus et/ou de négligence; 

• Développe et entretiens des partenariats avec les organismes 
communautaires et institutionnels afin de soutenir les personnes;  

• Participe à des rencontres informatives auprès des partenaires afin de 
présenter le fonctionnement du service SARL; 

• Supporte au besoin l’équipe d’intervention de l’OHRN; 
 
Responsabilités administratives 

• Saisis dans l’application web (SIGLS) et l’outil de gestion de projet en ligne 
(Trello) les différentes informations; 

• Compile et tiens les statistiques et indicateurs à jour; 

• Achemine ses demandes de résolution de problèmes informatiques à qui de 
droit selon le programme; 

• Travaille en équipe et contribue à établir des relations harmonieuses au sein 
du personnel; 

• Contribue au développement informatique; 
 

Exécute toutes autres tâches nécessaires à la demande de son supérieur 
immédiat. 

Enjeux et défis 

• Être en mesure d’établir des liens de confiance avec les partenaires et les 
individus en recherche de logement; 

• Bien comprendre le fonctionnement et la dynamique propre au service du 
SARL, des relations avec les partenaires, les organismes communautaires, 
etc.; 

• Posséder un bon sens de la planification et de l’organisation; 
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• Posséder une bonne capacité à gérer son stress; 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents services de 
l’organisation; 

 

Habiletés et aptitudes recherchées 
 

• 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;  
• Posséder des connaissances du milieu communautaire et institutionnel du 

territoire, un atout. 
 

Exigences du poste 
• Diplôme d’études collégiales (DEC technique, ou l’équivalent); 

• Minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste relié à l’emploi; 

• Démontrer d’excellentes capacités d’écoute, de conciliation et de 
vulgarisation; 

• Connaissance de base des outils informatiques courants (Excel, Word et 
Outlook); 

• Connaissance des logiciels web SIGLS et LOGIC est un atout; 

• Devra être disponible de la mi-juin à la mi-juillet en garde téléphonique les 
fins de semaine; 

• Permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule; 

• Possibilité de télétravail. 

Conditions de travail 

• Salaire déterminé en fonction de la convention collective en vigueur;  

• Semaine normale de travail sera de 35 heures par semaine; 

• Les relations avec la clientèle externe se font principalement par contacts 
téléphoniques.  

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur curriculum vitae, 
par courrier régulier, en personne ou électronique, au plus tard le 31 mars 2023, 
à 12h00 

 
 OHRN 

Madame Diane Gagnon, directrice de l’exploitation 
  98, 2e Rue Est 

Rimouski QC G5L 0A6 
  Téléphone : 418-722-8285 
  Courrier électronique : renee.langlois@ohrn.ca 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour 
une entrevue. L’OHRN se réserve le droit de ne retenir aucune des 
candidatures soumises. L'emploi du masculin dans ce document désigne 
autant les hommes que les femmes. 
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