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POSTE :    ADJOINT-E AU SOUTIEN À LA GESTION 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Coordonnateur du soutien aux coopératives 
DÉPARTEMENT :   Soutien aux coopératives 
 
 
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
La Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ) est l'un des plus importants acteurs 
immobiliers du Grand Montréal et la plus grande fédération régionale de l‘habitation coopérative au 
Québec. Fondée en 1983, elle regroupe quelque 460 coopératives d'habitation où résident près de 13 000 
ménages. Son territoire s’étend à la province de Québec.  
 
La FHCQ s'active à défendre ses membres ainsi qu’à promouvoir la formule coopérative en habitation et 
le droit au logement. Elle compte sur une équipe pluridisciplinaire de 40 personnes afin d’offrir une 
gamme étendue de services et d’ateliers de formation favorisant l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’autogestion des coopératives. L’implication essentielle des coopérantes et coopérants ainsi 
que le travail de notre personnel constituent la principale richesse de l’organisation dans 
l’accomplissement de sa mission quotidienne de soutien, de consolidation et de représentation des 
coopératives d’habitation. 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la supervision du coordonnateur du soutien à la gestion, la personne titulaire du poste réalise des 
activités de soutien, de secrétariat administratif et de logistique pour le secteur de la gestion ainsi que 
pour les adjointes des différents secteurs et départements de la Fédération. La personne remplace la 
secrétaire-réceptionniste lors de ses pauses ou lors d’absence. Lorsque son emploi du temps le permet, 
la personne titulaire du poste répond aux besoins émergents en aide technique des différentes activités 
et projets de la Fédération. 
 
La personne doit prôner et adhérer par ses actions aux valeurs et au code d'éthique de la FHCQ.  
 
 
RESPONSABILITÉS DU POSTE 
Soutien aux conseillers dans l’administration générale des coopératives 

 Sur demande, réaliser diverses tâches de secrétariat pour les conseillers en gestion, tel que 
produire des lettres, avis de convocation ou autres documents administratifs, gérer des envois 
postaux, réaliser des commandes auprès de fournisseurs et autres; 

 Contribuer au classement des documents constitutifs et légaux des coopératives en gestion ainsi 
que les documents essentiels en cas de vérification administrative de la SHQ, qu’ils soient 
numériques ou papiers. 

 Exécuter des recherches et effectuer les mises à jour au Registre des entreprises; 

 Assurer le contrôle de la qualité des documents : langue, présentation, uniformité; 
 
 
 

https://fhcq.coop/


 

 

Soutien aux conseillers dans la gestion immobilière de la coopérative 

 Sur demande, coordonner des fournisseurs avec des locataires    

 Préparer les avis de retard de loyers et les avis pour chèques sans provision ; 

 Inscrire et maintenir à jour dans HOPEM les informations relatives aux locataires ; 

 Préparer des chèques pour les paiements aux fournisseurs ; 

 Préparer et envoyer les avis d’augmentation de loyer et renouvellements de baux ; 

 Produire les rapports périodiques remis à la direction ou aux conseillers en gestion ; 

 Effectuer, sur demande, des suivis téléphoniques auprès des coopératives, de partenaires de la 
coopérative ou de fournisseurs ; 

 Répondre aux demandes d’information des locataires lorsque requis. 

 Effectuer les demandes de vérification de crédit auprès d’Equifax, sur demande ; 
 
Soutien aux conseillers dans ses tâches liées à la vie associative de la coopérative 

 Publiciser les logements à louer et soutenir l’organisation du processus de sélection ;  

 Produire, sur demande, les procès-verbaux d’assemblée générale, de conseils d’administration ou 
d’autres rencontres de coopératives ; 

 

Travail d’équipe et implication interne 

 Participer aux réunions d’équipe ; 

 Effectuer la mise en place du local, la préparation de documents et la production de comptes 
rendus de réunions d’équipe, de formations ou d’assemblée d’informations ; 

 Faire des entrées/saisies de données sur différents supports ; 

 Préparer des documents (impression boudinage ou autres) ; 

 Préparer des publipostages et effectuer les envois promotionnels qui y sont rattachés ; 

 Effectuer des achats, des commandes de lunchs ou des commissions en vue de réunions, de 
formations ou d’assemblées d’informations ; 

 Effectuer le classement de documents pour l’administration, notamment les factures émises par 
la Fédération ; 

 Remplacer à la réception lors des pauses et en cas d’absence de la personne attitrée ; 

 Participer à la promotion téléphonique des services et produits offerts par la Fédération de façon 
à ce que la coopérative rentabilise son membership ; 

 Préparer et mettre en page des rapports/dossiers ; 

 Participer à certains événements de la FHCQ, sur demande. 
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 

 Faible taux d’erreurs ; 

 Production de textes et rapports de qualité (présentation, mise en page, langue) ; 

 Bonnes relations avec le personnel et la clientèle ; 

 Proactivité dans l’offre de soutien lorsque l’emploi du temps le permet ; 

 Respect des délais ; 

 Communication orale et écrite adéquate (politesse, gentillesse) ; 

 Classement adéquat des différents documents. 
 
 



 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 DEC en secrétariat ou administration ;  

 Minimum de trois d’expérience ; 

 Connaissances informatiques : maîtrise de l’environnement Windows et Suite Office, notamment 
Excel et Word 

 Très bonne qualité de français (parlé et écrit) ; 

 Connaissance de l’anglais ; 

 Connaissance du logiciel HOPEM (atout) ; 

 Connaissance de base en gestion immobilière (atout) ; 

 Connaissances de l’habitation coopérative (atout). 
 
 
HABILETÉS ET COMPORTEMENTS RECHERCHÉS 

 Sens de l’organisation ; méthodique ; sens du détail ; 

 Sens de l’initiative ; 

 Rigueur, minutie et attention portée au détail ; 

 Rapidité d’exécution ; 

 Travail d’équipe ; 

 Capacité de travailler sous pression ; 

 Discrétion/Confidentialité ; 

 Ponctualité et assiduité ; 

 Gestion du temps et des priorités/respect des échéanciers ; 

 Adhésion aux valeurs coopératives ; 

 Orienté client et résultats. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste syndiqué, permanent à temps complet, de catégorie III. 
 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Les personnes désirant soumettre leur candidature à ce poste doivent transmettre leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant le 26 avril 2022, à 9 h. 
 
Par la poste :  FHCQ – Recrutement 
   7000, avenue du Parc, bureau 206 
   Montréal (QC) H3N 1X1 
 
Par télécopieur : 514-843-5241 
 
Par courriel :  emploi@FHCQ.coop  
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