Offres d'emploi
À l’ACEF Rive-Sud de Québec, on s’occupe du bien-être des personnes. Ça signifie les aider à… avoir des
finances saines, à être un consommateur responsable et avoir un toit sur la tête où on se sent chez-soi !
Tu as le goût de participer à nos défis ? Tu es prêt à innover, à agir au quotidien et à faire ta marque pour
participer à l’atteinte du bien-être ? On te veut dans notre équipe. On a 2 opportunités à combler !
Selon tes talents et tes visées, voici tes choix :

INTERVENANT AU
SERVICE D’AIDE À
LA RECHERCHE DE
LOGEMENT

INTERVENANT EN
INFORMATION ET
DE DÉFENSE DES
DROITS DES
LOCATAIRES

À PROPOS DE L'OFFRE
D'EMPLOI
Prendre en charge la mise sur pied du nouveau Service
d’aide à la recherche de logements (SARL) et ensuite en
assurer son déploiement. Le SARL soutient le locataire dans
sa démarche de recherche de logement en informant,
orientant et accompagnant les ménages en perte de
logement ou dont le logement ne correspond plus à leurs
besoins.

DESCRIPTION DES
RESPONSABILITÉS
Établir les bases de fonctionnement du service en
collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Lévis
Concerter les ressources du milieu pour assurer un continuum
de services en logement fluide
Définir et baliser les services offerts aux citoyens
Promouvoir le nouveau service
Collaborer avec l’OMH qui assure la première ligne de réponse
aux citoyens en prenant le relais pour soutenir le locataire en
recherche de logement
Accompagner le locataire dans l’identification de ses besoins
de logement
Outiller et accompagner le locataire pour la recherche de
logement
Référencer vers d’autres organismes pour soutenir les
personnes vivant diverses problématiques
Développer et maintenir à jour une liste de logements du
marché privé
Participer à des groupes de travail qui visent l’accès à
l’habitation

À PROPOS DE L'OFFRE
D'EMPLOI

OU

Informer et outiller les locataires sur leurs obligations et leurs
droits ainsi que travailler avec les partenaires du milieu à
l’accessibilité à des logements adaptés et accessibles.

DESCRIPTION DES
RESPONSABILITÉS
Répondre aux demandes d'information et de support des
locataires sur les droits et obligations du locataire
Effectuer des activités de promotion des obligations et droits
par divers moyens (animation d’ateliers, rédaction, etc.)
Faire des représentations auprès de partenaires en défense
collective des droits.
Collaborer à l’avancement des dossiers visant le mieux-être
des locataires.

*Ce duo d’intervenants « aide aux locataires
» travaillera en étroite collaboration.

Offres d'emploi

INTERVENANT AU
SERVICE D’AIDE À
LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
EXIGENCES REQUISES
Diplôme d’études collégiales ou autre formation
pertinente à la fonction
Minimum de deux (2) années d’expérience pertinente
Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire
valide
Aptitudes pour la relation d’aide et la défense des
droits
Aptitude à s’exprimer en public
Rigueur intellectuelle, autonomie et organisation
efficiente du travail
Adhésion aux valeurs de l’association

CONDITIONS
Postes permanents 35 heures/semaine
Lévis avec possibilité de télétravail partiel
Assurances collectives
Conciliation travail-vie personnelle

OU

INTERVENANT EN
INFORMATION ET
DE DÉFENSE DES
DROITS DES
LOCATAIRES
À PROPOS DE L'ACEF

L’ACEF est un organisme sans but
lucratif d’éducation et d’intervention
dans les domaines du budget, de
l’endettement et de la
consommation. Elle travaille à
défendre les droits des
consommateurs. Elle promeut les
valeurs suivantes :
professionnalisme, respect,
engagement, innovation,
autonomisation et justice sociale.

Salaire : entre 20.31$ et 30.80$ de l’heure (selon
qualifications et expériences)
Entrée en fonction : Septembre 2022

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation indiquant le poste souhaité et
leur curriculum vitae par courriel avant le 28 août 2022, minuit, à l’adresse : emploi@acefrsq.com.
Seules les personnes retenues pour des entretiens seront contactées. Ces entretiens d’intérêt se
tiendront à partir du 22 août 2022.
L’ACEF se réserve le droit de rencontrer des candidats avant la fermeture de l’offre.

