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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 exerce son emploi dans un domaine présentement en croissance. Elle 
effectue de la prospection en vue d’acquérir ou de construire de nouvelles unités d’habitation, 
analyse les différentes propositions et en fait rapport. Bien qu’Habitations de l’Outaouais 
métropolitain soit situé à Gatineau, son territoire de développement s’étend à toute la région de 
l’Outaouais. Elle est appelée à déceler, par le biais d’études et de statistiques, les besoins des 
populations des différentes municipalités et de sonder l’intérêt de ces milieux en lien avec le 
développement de projets d’habitation sur leur territoire. Elle participe également aux différentes 
étapes relatives au développement des projets. Pour ce faire, elle fait preuve d’autonomie, d’initiative 
et de créativité à l’intérieur des balises énoncées par la directrice des services techniques. 
 
Fonctions principales 
 

 Connaître et rester à jour au sujet des différents programmes de financement disponibles; 

 Être à l’affut des besoins en logements sur le territoire, des tendances du marché, des 
projets d’importance dans les municipalités; 

 Rechercher des projets, des terrains, selon les besoins en logement; 

 Préparer et assister aux rencontres associées au dépistage et au développement des 
projets; 

 Présenter des recommandations à la directrice des services techniques; 

 Préparer les budgets et les demandes d’aide financière; 

 Préparer les dossiers de demandes d’engagement; 

 Comptabiliser les dépenses associées aux projets de développement et préparer les 
demandes de déboursé; 

 Examiner les plans fournis en regard à la conformité aux différents programmes; 

 Rechercher des offres de services pour différents mandats professionnels; 

 Faire préparer différents rapports d’expertise en lien avec le développement des projets; 

 Préparer des rapports sur la réalisation des différents projets à l’attention de la directrice 
des services techniques et du conseil d’administration; 

 Effectuer de la saisie et de la compilation de données; 

 Procéder à la conservation et à l’épuration des dossiers des projets réalisés; 

 Accomplir tout autre mandat et tâches connexes ou similaires. 
 

Expériences, formation et exigences 
 

 Diplôme de niveau collégial en administration, architecture ou dans un domaine approprié; 

 Posséder une expérience pertinente minimale de trois années dans des fonctions 
similaires dont une année en gestion de projet. 

 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. 
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Conditions de travail 

 

 Poste permanent ; 

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

 Salaire : 52 584 $ à 65 730 $ 
 
 
 

Date limite pour postuler :  23 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, boul. de la Gappe, Gatineau (Québec) 
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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