
Affichage de poste préparé pour l’OMHVW par le Groupe Conseil Progesco 
 

 

 
 
 

 
Directeur(trice) général(e) 

 
Poste permanent à temps plein 

 
 
L'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick est un organisme sans but lucratif qui gère 
506 logements sous les programmes d’habitation à loyer modique (HLM), d’AccèsLogis et de 
Supplément au loyer. Il agit également à titre de centre de service pour 620 unités de logement.  
 
L'OMHVW recherche une personne professionnelle et dévouée afin d'occuper le poste de 
Directeur(trice) général(e). Il s'agit d'un rôle d'importance au sein de l'organisation afin d'assurer la 
pleine réalisation de sa mission. 
 
 

Description de l'emploi: 
 
Sous l'autorité du conseil d'administration de l'Office et conformément aux normes, politiques, 
règlements et directives de la Société d'habitation du Québec, la personne titulaire du poste sera 
amenée à: 

 Contribuer à la définition et à l'application des orientations et de la vision de l'Office; 
 

 Œuvrer à la planification et au développement de l'organisation; 
 

 Préparer les réunions et les dossiers pour le conseil d'administration et les différents comités; 
 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations budgétaires, financières et comptables; 
 

 Assurer la gestion des ressources humaines et matérielles; 
 

 Gérer le service à la clientèle ainsi que toute situation problématique; 
 

 Planifier et superviser les activités liées à l'entretien du parc immobilier; 
 

 Superviser les activités du Centre de services; 
 

 Collaborer étroitement avec les intervenants des organismes du milieu ainsi que les différents 
paliers municipaux et gouvernementaux. 
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Exigences 
 
 Détenir un diplôme universitaire en administration ou dans un domaine connexe jugé pertinent 

jumelé à une expérience de 3 années dans un poste de gestion (2 années d'expérience pertinente 
de travail peuvent compenser chaque année de scolarité manquante); 
 

 Expérience dans la gestion d'employés ainsi que dans les budgets et la comptabilité; 
 

 Expérience dans la gestion d'immeubles à logements sociaux sera considérée comme un atout 
important; 
 

 Connaissance du milieu socio-économique de l'OMHVW (un atout); 
 

 Connaissance et sensibilisation particulière aux défis et enjeux de l'habitation sociale; 
 

 Capacité marquée à établir des relations avec une clientèle diversifiée; 
 

 Leadership mobilisateur, dynamisme et aisance avec le travail d'équipe; 
 

 Éthique, rigueur professionnelle et respect de la confidentialité; 
 

 Capacité à comprendre et à réagir rapidement aux situations complexes; 
 

 Avoir des aptitudes relationnelles et communicationnelles marquées; 
 

 Posséder de très bonnes compétences en planification, en organisation du travail et en prise de 
décision. 
 

Conditions de travail 
 
Le traitement prévu est conforme à l’échelle salariale reconnue par la Société d’habitation du 
Québec.  L'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick offre d’excellents programmes 
d’avantages sociaux (assurance collective et fonds de pension). 
 
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
au plus tard le 27 novembre 2019 à : 
 

Groupe Conseil Progesco 
25, rue François-Bourgeois 
Victoriaville Qc G6T 2G9 

cv@progesco.ca  
À l’attention de Émy Champeau 

 

mailto:cv@progesco.ca

