
 

 

 
  
 
 
 

 
 

Tu veux travailler avec une équipe extraordinaire?  
Les Habitations Nouveau Départ est à la recherche d’un(e) agent(e) d’intégration 

communautaire 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nombre d’heures : 35 heures par 
semaine 
 
Date d’entrée : le plus tôt possible 

 
Horaire de travail : du lundi au 
vendre de 9h00 à 17h00 ou selon 
les besoins de l’organisme 

 
Durée du contrat : 1 an et 
possibilité de renouvellement 

  
Taux horaire : de 19,10$ à 22,80$ 
selon la scolarité et l’expérience.  

 

AVANTAGES SOCIAUX 

• 10 fériés 

• Assurances collectives 

• Régime de retraite 

avantageux 

• Vacances annuelles 

• Plusieurs congés spéciaux 

sans perte de salaire 

 

*Certains avantages sont offerts lors 

de l’obtention d’un contrat de plus de 

3 mois.  

 

POUR POSER VOTRE 

CANDIDATURE 

Envoyez votre curriculum vitae et 

lettre de motivation à l’adresse 

courriel :dg@hndgatineau.org 

au plus tard le 05 août 2021  

 Mission des Habitations Nouveau Départ 
 
Notre organisme communautaire, qui comprend 6 résidences 
situées sur le territoire de Gatineau, offre du soutien au logement 
auprès de sa clientèle qui est constituée d’adultes ayant un ou 
des problèmes de santé mentale grave ou des personnes ayant 
une déficience intellectuelle. 
 

 

Description du poste :  
 
La personne retenue pour le poste devra intervenir auprès de la 
clientèle, la soutenir et de voir au développement de son 
autonomie. Elle devra s’assurer du bon fonctionnement de la 
résidence et y participer. Elle devra aussi planifier, organiser et 
animer des activités.  

 
Qualifications requises : 
 

• DEC en éducation spécialisées ou autre domaine 
pertinent 

• Posséder un véhicule 
• Capacité de s’exprimer en français et anglais à l’oral et à 

l’écrit  
• Absences d’antécédents judiciaires 
• Connaissance de base en informatique (suite office) 

 
Compétences recherchées :  
 

• Autonomie (capacité de se fixer des objectifs, avoir de la 
détermination et une capacité d’adaptation) 

• Capacité à organiser son environnement afin d’être 
structuré, sens de la planification et de l’organisation 

• Avoir de la facilité à créer des contacts 
• Capacité à faire confiance et à travailler en équipe  
• Flexibilité 
• Bonne communication et capacité d’écoute 
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