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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Description de l’organisme 
La Fédération Régionale des OBNL d’Habitation Québec Chaudière-Appalaches (FROHQC) 
regroupe près de 170 organismes communautaires en habitation (permanente et temporaire) 
des territoires de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches gérant un ensemble de 7 000 
unités de logement. Sa mission est la représentation, la concertation, la formation aux conseils 
d’administration et le soutien général apporté aux groupes-membres. 
Nous recherchons une personne motivée par les défis et par les humains qui gravitent dans le 
giron de l’habitation communautaire.    
 
 
Attribution générale du poste 
Relevant du directeur général, la personne titulaire du poste vient en soutien à la direction 
générale. Elle est responsable du soutien aux membres, de la formation, de la communication et 
siège sur plusieurs tables de concertation. Elle contribue au mieux à l’atteinte des objectifs fixés 
par l’AGA dans le plan d’action. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste, en étroite collaboration avec la direction 
générale, a pour fonction : 
 
SOUTIEN AUX MEMBRES 

 Répondre aux demandes de conseils et d’information des conseils d’administration 

 Élaborer un plan de formation dans différentes municipalités du territoire 

 Renseigner les groupes sur les programmes, services et subventions 

 Accompagner les conseils d’administration dans leur vie démocratique 
 
COMMUNICATION 

 Produire le bulletin mensuel de la Fédération 

 Assurer une veille des sites web de la Frohqc et du centre de services (CSIEQ) 

 Suivi de la page FB de la fédération 

 Préparation du rapport annuel de la Fédération et de l’Assemblée annuelle 

 Suivi des outils de communication (dépliants, bandeau, cartes d’affaires etc.) 
 
ADMINISTRATION 

 Responsable des ressources humaines (conditions de travail) 

 Rédaction des demandes de subvention 

 Soutien à la direction générale (appui au conseil d’administration, plan d’action etc.) 

 Préparation et organisation de l’Assemblée annuelle 

 Préparation et suivi des réunions d’équipe 
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CONCERTATION 

 Participation à la Table des aînés de la Capitale nationale 

 Participation au comité régional sur le soutien communautaire de Chaudière-
Appalaches 

 Participation au comité régional sur le soutien communautaire de la Capitale-nationale 

 Membre du comité sur le Registre partagé sur le logement subventionné à Québec 

 Suivi des autres instances de concertation au besoin 
 
RECHERCHE 

 Suivi des projets de recherche 

 Participation à un projet de recherche québécois sur le soutien communautaire (comité 
Capitale nationale et Chaudière-Appalaches) 

 
PARTENARIAT 

 Collaboration avec les partenaires de l’habitation (SHQ, SCHL, GRT, Coops…) 

 Participation aux RDV de la SHQ 

 Participation à l’ACHRU 
 
RÉSEAU NATIONAL 

 Suivi des conseils d’administration du RQOH 

 Responsable de la mobilisation des membres pour les activités nationales (Blitz, 
Colloque, Journées portes ouvertes, AGA) 

 
Les conditions : 
Le poste est à 35 heures semaine. La rémunération est établie selon l’échelle salariale en place 
ainsi que par la pertinence et la durée de l’expérience des candidats. 
 
Bagage d’études et d’expérience :     
Nous recherchons une personne avec un minimum de 3 à 5 ans d’expérience. Une bonne 
connaissance du milieu communautaire et en particulier de l’habitation est un atout majeur.  
La personne doit être polyvalente, autonome, responsable avec un excellent sens de 
l’organisation et une facilité à travailler sous pression. Aimer le travail d’équipe et les relations 
avec les organismes. Vouloir faire une différence dans l’organisation et chez ses membres. 
Avoir une bonne capacité d’adaptation, avoir de l’entregent et du dynamisme. Avoir une 
capacité pour transmettre des connaissances, à mobiliser et à rédiger. 
 
Autres exigences :    
Permis de conduire. Prévoir des déplacements régionaux et provinciaux. 
Transmission du CV :  
Les personnes désirant transmettre leur curriculum vitae peuvent le faire par courriel à l’adresse  
direction@frohqc.com . Une lettre de motivation serait également appréciée. 
Il est également possible d’envoyer votre CV en personne au 245, rue Soumande, bureau 290 à Québec. 
La date de tombée est le 22 juillet à 16h00.  
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