L’AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
L’Agence des coopératives d’habitation, dont le siège social est situé à Ottawa, administre les
accords d’exploitation entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et plus
de 500 coopératives d’habitation. L’Agence a des bureaux à Calgary, à Vancouver et à Toronto.
Deux postes de gestionnaire des relations
Colombie-Britannique/Alberta et Toronto/Ottawa
37,5 heures par semaine
Relevant de la Gestionnaire, Opérations, Ontario/Î.-P.-É. ou de la Gestionnaire, Opérations,
Prairies/C.-B., le ou la gestionnaire des relations s’assure que les coopératives d’habitation
clientes se conforment à leur accord d’exploitation tout en établissant une relation de travail
productive avec chacune d’elles. Il ou elle examine la cote de risque attribuée aux coopératives
afin de les aider à améliorer leurs résultats. Il ou elle surveille si les conditions de sauvetage
financier sont respectées et met en œuvre des protocoles d’intervention, sur demande. Le ou la
gestionnaire des relations est une personne entreprenante qui travaille tout aussi bien seule qu’en
équipe.
La personne choisie doit avoir
•
•
•
•
•
•

une grande expérience en gestion de l’immobilier, de coopératives d’habitation ou
d’organismes de logement sans but lucratif;
d’excellentes aptitudes analytiques et financières;
une bonne connaissance des principes comptables relatifs à la gestion immobilière;
de l’expérience dans l’application des réglementations, des politiques et des lois;
d’excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites, y compris la rédaction en
langage simple;
un diplôme universitaire ou une expérience équivalente.

Elle doit avoir démontré d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle, les relations
interpersonnelles et la résolution de conflits. Son excellente gestion du temps lui permet de
jongler avec de nombreuses priorités de manière efficace.
Elle communique efficacement en anglais. Une connaissance approfondie des programmes
fédéraux et des lois s’appliquant aux coopératives d’habitation est un atout.
L’Agence des coopératives d’habitation souscrit à l’égalité d’emploi et encourage toutes les
personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Les adaptations nécessaires dans le cadre du
processus de recrutement seront fournies sur demande.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse
smoreau@agency.coop. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues
pour un entretien d’embauche.
agence-public.coop

