
Premières Nations Salteau 
 
 
POSTE D'EMPLOI - Gestionnaire de logement 

Les Premières nations de Saulteau SFN) sont une bande visée à l'article 
10 au sens de la Loi sur les Indiens. La bande a été formée par la fusion 
de résidents de Dunne - Za, Cris et Saulteau. Cette communauté des 
Premières Nations est couverte par le Traité 8. La communauté est 
située à l'extrémité est du lac Moberly, à environ 100 km au sud-ouest 
de Fort St. John sur la route 29. Il y a une réserve, East Moberly Lake 
No.169, répartie sur 3025,8 hectares. 
 
SFN accepte actuellement les curriculum vitae pour le gestionnaire de 
logement à temps plein 
Le titulaire remplit divers rôles pour aider le Service du logement des 
Premières Nations de Saulteau SFN) à s'assurer que les projets de 
logement, l'entretien et les rénovations sont coordonnés, attribués et 
mis en œuvre conformément aux lignes directrices et normes établies 
du SFN et répondent aux exigences du Nation. 
 
Fonctions 

• S'assurer que tous les travaux et activités au sein du 
département sont menés de manière sûre et présentable 

• Développer des systèmes de bons de travail pour répondre 
aux besoins du département du logement pour l'entretien et les 
rénovations 

• Préparer les calendriers de projet, l'analyse des coûts, les 
permis et les offres 

• Travaille avec les entrepreneurs et les entreprises de gestion 
de la construction pour la sélection et l'attribution des offres 

• Aide à l'élaboration de plans d'immobilisations quinquennaux 

• Coordonne, gère et supervise toutes les activités de logement 
pour s'assurer que les maisons sont entretenues, les loyers sont 
perçus, les dossiers sont tenus à jour, les locataires adhèrent à la 
politique énoncée dans la politique du logement et les accords avec les 
locataires. 

• Travaille avec la SCHL et AINC pour accéder aux fonds, faire les rapports nécessaires aux 
bailleurs de fonds 

• Gère les coûts et les budgets 

• Dirige le personnel du logement au besoin 

• Travaille avec les locataires pour s'assurer que l'inventaire des logements est maintenu dans un 
bon niveau 

• Avoir des connaissances et inspecter et / ou aider à inspecter tous les aspects de la construction 
p. Ex. Extérieur, intérieur, murs, électricité, toit, béton, peinture, etc.) pour assurer la conformité 

INFOR MATION  
La rémunération du SFN comprend un 
ensemble d'avantages sociaux 
incluant un régime de retraite.  
 
Pour être considérées, les personnes 
intéressées doivent soumettre une 
lettre de motivation, un curriculum 
vitae et trois références.  
 
Veuillez fournir une preuve de vos 
qualifications, compétences et 
capacités.  
 
Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Estelle Lavis au 250-788-
7264  
 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE: 01 
mars 2018 Premières Nations 
Saulteau  ATTN: COMITÉ 
D'EMBAUCHE E: HR@saulteau.com  
 
Nous remercions tous les candidats 
pour leur intérêt, cependant, 
seulement ceux sélectionnés pour un 
l'entrevue sera contactée. La 
préférence sera accordée aux 
personnes d'ascendance autochtone 
en cas d'égalité de qualifications. 
 

mailto:HR@saulteau.com


avec les plans, les spécifications, selon les codes du bâtiment provinciaux de la Colombie-
Britannique et / ou Codes du bâtiment fédéraux. 

 
Qualifications 

• Comprendre le programme de la SCHL, ainsi que l'expérience en construction 

• Connaissance de la communauté 

• Excellentes relations publiques, orales et écrites; Compétences interpersonnelles et de 
leadership 

• Capacité démontrée à travailler dans un environnement d'équipe avec un minimum de 
supervision 

• Volonté d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer les qualifications 

• Capacités de planification et d'organisation bien développées 

• Capacité à traiter avec tact les problèmes sensibles et à maintenir la confidentialité à tout 
moment 

• Capacité à taper et à utiliser efficacement et efficacement l'ordinateur personnel; Y compris les 
programmes Microsoft 

• Pilotes valides de classe 5 

• Capacité à travailler dans diverses conditions météorologiques effectuer des évaluations sur le 
terrain) 
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