
La mission de l’Office municipal d’habitation de Lévis vise à procurer aux personnes seules et aux 
familles les plus défavorisées et démunies du territoire, et ce, sans discrimination, des logements 
de qualité à prix modique, du logement abordable à partir des mêmes valeurs et critères utilisés 
dans le secteur privé. L’OMH Lévis offre également des services complémentaires de soutien 
communautaire en continuité et en concertation avec les ressources disponibles dans le milieu. 
Finalement, l’Office par sa préoccupation du développement social de ses locataires, contribue à 
garantir la dignité en accordant une importance au respect de l’individu et de son vécu. 
  

 
Agent COVID (intervenant en soutien communautaire) 

Contrat temporaire jusqu’au 31 décembre 2022 (avec possibilité de prolongation) 
 

 

Sous la responsabilité du directeur du service communautaire, le principal mandat de l’employé consiste à assurer la gestion 
des mesures socio sanitaire imposées par la Santé publique et adaptées dans les immeubles de l’OMH. De plus, le titulaire de 
ce titre collaborera avec l’équipe à assurer le maintien de la vie communautaire  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES : 
 
AFFECTATION SPÉCIFIQUE DE L’AGENT COVID 
➢ Recréer une vie communautaire qui respecte les mesures sanitaires; 
➢ Être une référence pour les locataires et l’organisation en ce qui concerne la COVID. 
 
IL PEUT AUSSI ÊTRE APPELÉ À 
➢ Accompagner les administrateurs bénévoles de l’Association des locataires dans leur mission (ADL); 
➢ Supporter l’organisation d’activités communautaires des locataires; 
➢ Favoriser une cohabitation respectueuse (règlement de plaintes, respect des règlements); 
➢ Référer et accompagner les locataires vers des services publics et communautaires; 
➢ Collaborer et intervenir activement auprès de ressources externes telles que le CISSS, la DPJ, la sécurité publique et 

les organismes communautaires. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES 
➢ Capacité d’écoute et d’empathie, faciliter d’établir des relations interpersonnelles; 
➢ Esprit d’équipe; 
➢ Avoir le sens d’analyse et de prise de décisions éclairées; 
➢ Autonomie, initiative et sens de l’organisation; 
➢ Capacité d’adaptation aux changements rapides, savoir déterminer et gérer les priorités; 
➢ Avoir de la facilité à utiliser des systèmes informatiques. 

 

EXIGENCES ET OBLIGATIONS 
➢ Détenir un DEC en travail social, en intervention psychosociale, en relation d’aide ou dans une discipline appropriée (un 

atout); 
➢ Au moins 2 ans d’expérience; 
➢ Avoir accès à une voiture et avoir un permis de conduire valide; 
➢ N’avoir aucun empêchement judiciaire et médical en lien avec l’emploi. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
➢ Contrat d’environ 6 mois (jusqu’au 31 décembre 2022) débutant dès que possible (avec possibilité de prolongation). 
➢ 35 heures/semaine; 
➢ Salaire établi à 24,49$, plus 12,46% pour compenser les avantages sociaux; 
➢ Faire partie d’une équipe engagée. 

 
 

Faire parvenir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention des ressources humaines,  
par courriel à rh@omhlevis.qc.ca au plus tard le 3 juillet 2022 à 16 h. 

 
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. 
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