
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon la convention collective
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

La MRC de Portneuf est à la recherche d’une personne professionnelle, dynamique et orientée
vers le service à la clientèle pour administrer les enveloppes que la SHQ confie à la MRC dans le
cadre du Programme d’aide à la rénovation et à l’adaptation domiciliaire (qui inclut RénoRégion,
Adaptation de domicile, Amélioration pour maisons d’hébergement et Petits établissements
accessibles).

RESPONSABILITÉS
Le ou la candidat(e) retenu (e) devra notamment :

• Procéder à l’analyse et à la sélection des demandes admissibles aux différents programmes
d’aide financière, ce qui nécessite une aptitude à vulgariser les informations auprès de la clientèle
et des entrepreneurs, faire preuve d’un grand jugement et de rigueur dans le respect des critères
du programme;

• Préparer les plans et devis pour des fins de demandes de soumissions auprès des entrepreneurs
généraux et spécialisés, ce qui implique que le poste exige une grande autonomie, un sens de
l’organisation et un fort esprit d’analyse;

• Procéder à l’inspection, au suivi et à la gestion des dossiers acceptés et autoriser les paiements à
la suite de leur acceptation finale. Il est donc important de connaître les normes du Code de
construction de la Régie du bâtiment du Québec et de bien maîtriser la suite Office;

• Toutes autres tâches connexes à son poste confiées par l’employeur.

MRC DE PORTNEUF
Cap-Santé, QC
Temps plein, Permanent
Jour

RESPONSABLE DES PROGRAMMES DE LA
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https://contactemploiportneuf.com/responsable-programmes-societe-d%E2%80%99habitation-quebec-shq-cap-sante-quebec-offre-emploi,2999#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est une entité administrative municipale qui oeuvre à la planification, à
l'aménagement et au développement du territoire et de ses municipalités constituantes. Ses
interventions contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de notre territoire.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418-285-3744
Télécopieur: 418-285-1703
Courriel: stephane.lepine@mrc-portneuf.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales en architecture du bâtiment ou dans un domaine
connexe;

• Formation complémentaire en administration constitue un atout; • Réussir l’examen
d’accréditation de la Société d’habitation du Québec;

• Posséder une expérience minimale de 2 ans dans le domaine;

• Connaissance de logiciels pour la préparation de plans;

• Posséder un véhicule automobile et pouvoir l’utiliser dans le cadre du travail;

• Être de nature patiente et posée, avoir de l’empathie et une habileté pour la présentation et la
vulgarisation des sujets techniques.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



Contactez-nous par Facebook Messenger!
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