
Office  
d’habitation  

de l’Outaouais  

OFFRE D’EMPLOI   
Responsable du service à la clientèle 

                        (concours 2022-08)                                  
 

 
 
 

Pour mieux connaître l’Office d’habitation de l’Outaouais, visitez le site Web www.ohoutaouais.ca et 
suivez sa page Facebook : www.facebook.com/OHOutaouais 

 
 
L’Office d’habitation de l’Outaouais (ci-après : « l’Office ») a pour mission d’améliorer la qualité de vie 
et de protéger la dignité de sa clientèle constituée de personnes dont les revenus sont faibles ou 
modestes. Pour y parvenir, l’Office est à la recherche de personnes qui partagent ses valeurs, soit la 
coopération, l’équité, l’intégrité, la reconnaissance et le respect. 
 
Au quotidien, l’Office offre de l’intervention communautaire et un service à sa clientèle tout en 
assurant l’entretien, l’amélioration et la gestion d’un important parc immobilier composé de logements 
à loyer modique et de logements abordables. 
 
Sommaire du poste 
 
La personne titulaire du poste coordonne les activités de l’accueil et de la sélection des locataires. 
 
Fonctions principales 
 

 Collaborer activement à l’orientation et aux plans d’action annuels de la direction du service à la 
clientèle. 

 Proposer et mettre en place le plan d’action annuel de son service. 

 Superviser, organiser, coordonner et contrôler les activités des secteurs dont il a la charge en 
orientant, guidant, motivant et supervisant le travail du personnel sous sa responsabilité.  

 S’assurer de la qualité des services offerts à la clientèle et du respect des personnes. 

 Créer un climat de travail propice à l’efficacité des opérations, à l’épanouissement professionnel 
et à l’engagement du personnel.  

 Supporter ses employés en les guidant dans leur perfectionnement et promouvoir par ses 
comportements les valeurs de l’Office d'habitation de l'Outaouais. 

 
Expériences, formation et exigences 
 

 Détenir un baccalauréat en administration, en travail social ou dans un domaine connexe; 

 Posséder une expérience pertinente de trois années, dont une année dans un poste 
d’encadrement; 

 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide (ou l’équivalent); 

 Avoir accès en tout temps à un véhicule automobile. 

 Connaissance intermédiaire des logiciels de bureautique; 

 Niveau intermédiaire dans la compréhension de l’écrit, l’expression écrite et l’interaction orale en 
français; 

 Niveau fonctionnel dans la compréhension de l’écrit, l’expression écrite et l’interaction orale en 
anglais; 

 Avoir un sens social et d’excellentes capacités pour le travail d’équipe; 

 La personne titulaire du poste doit être légalement autorisée à travailler au Canada. 
 
Conditions de travail 

 

 Permanent ; 

 Horaire de travail : Temps plein (35 heures/semaine); 

 Salaire : 70 811 $ – 88 514 $. 
 
Date limite pour postuler :  2 mai 2022, 16 h  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention des ressources humaines soit : 

 

 Par la poste : Office d’habitation de l’Outaouais, 649, boulevard de la Gappe, Gatineau, J8T 8G1 

 Par courriel : grh@ohoutaouais.ca 

 Par télécopieur : 819 568-7356 

 
Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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