
 

 

Offre d’emploi : Direction générale 

Les Habitations communautaires Loggia 

Fondé en 2002, Les Habitations communautaires Loggia est un organisme 

sans but lucratif offrant à des résidants du quartier Rosemont des logements 

abordables et adaptés pour des personnes seules, des personnes handicapées 

et des familles. L’ensemble d’habitation comporte 213 unités de logements 

répartis sur deux sites, l’un à l’angle Rachel et Préfontaine et l’autre à 

l’ancienne hôpital Bellechasse.  

Leader du développement social et communautaire dans Rosemont, Loggia 

soutien en outre le développement de nouveaux ensembles d’habitation 

communautaire, notamment les Habitations Pelican. 

Mandat de la direction générale 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, l’employé planifie exécute et-ou 

supervise l’exécution de l’ensemble des activités liées à la gestion des 

immeubles et de l’organisme et met en œuvre les plans d’action en fonction 

des priorités. 

Responsabilités spécifiques 

- Assurer la saine gestion financière et immobilière de l’organisme 

- Assurer la gestion administrative 

- Gérer les ressources humaines (7-8 employés) 

- Assurer des services de qualité aux locataires 



- Assurer la participation de l’organisme aux concertations du quartier 

et de la FOHM 

- Assurer le rayonnement de l’organisme à Montréal et ailleurs 

 

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; 

- Connaissances en gestion financière et immobilière; 

- Faire preuve d’un intérêt et d’aptitudes marqués pour la supervision 

et la gestion de personnel; 

- Faire preuve de dynamisme, de leadership, rigueur et sens de 

l’organisation 

- Vision stratégique; 

- 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 

- Temps plein (minimum 30 heures) 

- Salaire débutant à 43 000 $ selon horaire et qualifications 

- 4 semaines de vacances 

Prière de soumettre votre candidature à l’adresse suivante : 

direction@hcloggia.org  au plus tard le 8 novembre 2016 
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