Poste en gestion sociale
dans un OSBL d’habitation
« Si tu veux te joindre à une petite équipe dynamique
dès maintenant, appelle au 514 259-9962 »

Le Centre NAHA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir de
l’hébergement de transition depuis 2000 et du logement permanent avec des services
de soutien dès l’été 2022 à des hommes en difficulté de 35 ans et plus.

Description du poste
Le Centre NAHA est à la recherche d’une personne pour agir comme gestionnaire
communautaire auprès de personnes itinérante ou à risque de l’être en recherche de
stabilité résidentielle.
Les principales responsabilités sont :
•
•
•
•
•

Recevoir et gérer les demandes de location, incluant la sélection, le suivi des
ententes de services et la collaboration avec les ressources externes, selon le cas,
incluant une participation à certains comités de travail.
Faire le suivi des baux et de la collecte des loyers.
Recommander/accompagner les résidents vers les ressources appropriées dans la
communauté.
Animer des rencontres d’information/sensibilisation sur divers sujets d’intérêt.
Collaborer avec les membres de l’équipe selon les besoins.
Les exigences du poste

Formation de niveau collégial ou universitaire dans le domaine du travail social/domaine
connexe ou une expérience équivalente.
Expérience dans le domaine de l’habitation est un atout.
Expérience avec des clientèles aux prises avec divers problèmes (dépendances, santé
mentale, itinérance).
Maitrise du français écrit.
Bilinguisme oral un atout.

Capacité de prendre des décisions rapidement et de s’adapter à des situations diverses
et imprévues.
Intérêt pour le travail en équipe.

Conditions de travail
Poste à temps plein, avec possibilité d’aménagement
Horaire de jour
Faire parvenir son c.v. à l’adresse suivante : centre@centrenaha.org / ou appelle au
514 259-9962

Notes complémentaires :
Pour embauche immédiate.
À compétence égale, le comité de sélection retiendra une candidature masculine.
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