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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

Fondés en 2002, Les Habitations communautaires Loggia est un organisme à but non 

lucratif dont la mission est d’offrir des logements de qualité à loyers abordables aux 

personnes à revenu modeste et de favoriser l’amélioration des conditions de vie des 

locataires. L’ensemble d’habitation comporte 213 unités de logements répartis sur 2 sites, 

l’un à l’angle des rues Rachel et Préfontaine et l’autre à l’angle des rues Bellechasse / 20e 

avenue et 21e avenue. Leader du développement social et communautaire dans 

Rosemont, l’organisme est également porteur d’un projet en développement de 80 

logements dans le quartier Angus. 

 

MANDAT GÉNÉRAL : Sous l’autorité du Conseil d’administration, la personne à la 

direction développe, planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de 

l’organisme d’habitation conformément aux politiques et règlements de l’organisme. 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 Assurer la saine gestion financière et immobilière de l’organisme 

 Assurer la gestion administrative 

 Assurer la saine gestion des ressources humaines (7 à 9 employéEs) 

 Assurer des services de qualité aux locataires 

 Assurer la participation de l’organisme aux concertations de quartier et de la 

fédération 

 Assurer le rayonnement de l’organisme 

 Participer au développement de futurs projets 

 

QUALIFICATIONS, APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en administration ou autre formation pertinente 

 Minimum de 5 années d’expérience en gestion d’un organisme communautaire ou 

d’économie sociale 
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 Connaissances en gestion financière et immobilière 

 Connaissances du secteur du logement communautaire un atout, 

 Faire preuve d’un intérêt et d’aptitudes marquées pour la supervision et la gestion 

de personnel 

 Faire preuve de dynamisme et de leadership 

 Être organisé(e), structuré(e), avoir de fortes habiletés de planification et de gestion 

des priorités 

 Faire preuve d’intérêt et d’aptitudes marquées pour établir et maintenir des liens 

avec les partenaires de l’organisme, 

 Posséder de grandes qualités communicationnelles, relationnelles et décisionnelles 

 

 

CONDITIONS 

Poste temps plein à 35h par semaine. 

Salaire : Selon grille salariale et expérience, à partir de 49 000$ par an. 

Entrée en poste le 17 juin 2019. 

 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir une lettre de 

présentation et un curriculum vitae au plus tard le jeudi 30 mai 2019 à 16h00 à l’adresse 

courriel suivante : direction@hcloggia.org 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 3 juin 2019. Seules les candidatures 

retenues seront contactées pour une entrevue. 
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