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AGENT, AGENTE DE LIAISON ET CONSEILLER, CONSEILLERE EN 
EMPLOI 
 
Employeur 

Le Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche 
d’Emploi  

Le COFFRE Inc. est un organisme à but non lucratif voué à l’amélioration des 

conditions socioéconomiques des femmes. 

Description du poste 

La personne aura à : 

• Effectuer du counseling individuel et de groupe 

• Animer des ateliers de connaissance de soi et de recherche d’emploi 

• Superviser les stages en entreprises 

• Représenter et promouvoir les activités de l’organisme 

• Développer des partenariats avec les employeurs de la région 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en information scolaire et professionnelle, en ressources 

humaines ou domaine connexe, terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience 

• Expérience en animation de groupe 

• Excellente communication orale et écrite 

• Sens de l’initiative, sens de l’organisation, autonomie, connaissances 

informatiques, bonne connaissance du marché du travail 

• Langues demandées : une très bonne connaissance du français et une 

connaissance de base de l’anglais  
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AGENT, AGENTE DE MIGRATION 
 
Employeur 

Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau 

Le Carrefour jeunesse emploi, par son approche de groupe, veut briser l’isolement 

et favoriser l’intégration sociale du jeune adulte en démarche d’employabilité. Il ou 

elle supporte le jeune adulte dans l’élaboration de ses stratégies lui permettant 

d’accéder au marché de l’emploi. 

Description du poste 

Relevant de la direction générale, le ou la titulaire du poste travaille à la réalisation 

des services de migration de Place aux jeunes (PAJ). Ces services visent à 

favoriser la migration, l’établissement et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans en 

région, par le biais des services Place aux jeunes (PAJ). 

• Organiser les séjours exploratoires (élaborer une programmation 

d’activités, recruter et accueillir les participants, mobiliser les partenaires, 

s’assurer du bon déroulement des activités et effectuer le suivi auprès 

d’anciens participants) 

• Soutenir individuellement, à distance, les jeunes qui désirent venir s’établir 

dans la région 

• Recevoir les demandes de la clientèle 

• Renseigner et soutenir les jeunes dans leurs démarches 

• Référer les jeunes aux ressources appropriées 

• Assurer le suivi adéquat auprès des jeunes 

• Alimenter la section de la MRC Vallée-de-la-Gatineau du site Internet de 

Place aux jeunes en région 

• Recenser et diffuser les informations locales 

• Établir des contacts avec les employeurs 
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• Recenser et diffuser des emplois qualifiés disponibles dans le milieu et les 

événements à venir par le biais du cyber bulletin 

• Organiser des activités Place aux jeunes — ADOS 

• Sensibiliser et informer les adolescents sur les perspectives d’avenir de la 

région 

• Contribuer à développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la 

région 

• Sensibiliser le milieu économique, scolaire, politique et médiatique aux 

enjeux liés à la migration des jeunes 

• Effectuer les tâches relatives à la tenue de dossier 

• Effectuer la saisie de données des informations requises dans les outils de 

gestion de statistiques appropriés 

• Rédiger les rapports exigés dans le cadre de la mesure 

• Représenter, à la demande de la direction générale, l’organisme lors 

d’événements 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, en développement de carrière, en 

récréologie, ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée 

pertinente 

• Deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire 

• Empathie, esprit d’équipe et polyvalence 

• Dynamisme, créativité et autonomie 
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AGENT, AGENTE PSYCHOSOCIAL(E) / CONSEILLER, CONSEILLÈRE 
EN EMPLOI 
 
Employeur 

Organisme communautaire en sécurité alimentaire aidant les personnes vivant 

des difficultés depuis 1987 dans le secteur de Bordeaux-Cartierville, La Corbeille 

offre également des programmes de réinsertion socioprofessionnelle ainsi qu’un 

volet d’économie sociale qui soutient ses missions. 

Description du poste 

• Accompagnement et suivi socioprofessionnel des employés en formation 

• Participation à des gestions de cas 

• Prise en charge du processus de sélection des employés en formation 

• Soutien à la recherche d’emploi 

• Coordination du processus d’évaluation des employés en formation 

• Animation des ateliers (recherche d’emploi, développement personnel et 

social) 

• Participe au recrutement et à la sélection de la clientèle pour les parcours 

d’insertion 

• Réalise les bilans des personnes rencontrées : intérêts, aptitudes, 

capacités, personnalité, expériences et besoins personnels 

• Guide la personne dans ses choix en fonction de ses intérêts et aptitudes 

ainsi que de la réalité du marché du travail 

• Tient des rencontres individuelles avec les employés en formation afin de 

les outiller et les accompagner dans leurs démarches de recherche 

d’emploi 

• Établit des partenariats avec des employeurs potentiels 

• Assure le suivi post-participation 
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Formation et exigences 

• Capacité d’analyse et d’organisation 

• Facilité de communication et d’adaptation, ouverture 

• Autonomie, rigueur, sens des responsabilités 

• Entregent, esprit d’équipe 

• Gestion du stress et des priorités 

• Capacité de rédaction, bonne connaissance du français et des logiciels 

Word et Excel 

• Formation universitaire 1er cycle en sciences humaines, ou collégiale en 

counseling d’emploi, en développement de carrière ou dans un domaine 

connexe 

• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire 

(employabilité, intervention) 
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AIDE PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL 
 
Employeur 

Collège Lionel-Groulx 

Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des 

fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès des 

étudiantes et des étudiants relativement à leur cheminement scolaire. Ils 

comportent également des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant 

et du personnel cadre relativement aux programmes d’enseignement et au 

cheminement scolaire des étudiantes et étudiants. 

Description du poste 

• L’aide pédagogique individuel conseille et informe les étudiantes et 

étudiants dans le choix de leur programme et de leurs cours, dans 

l’aménagement de leur programme d’études, dans les changements 

d’orientation, de spécialités ou d’abandon de cours et sur leurs 

conséquences. Elle ou il les informe du Règlement sur le régime des études 

collégiales et des politiques pédagogiques du Collège 

• Elle ou il analyse les dossiers des étudiantes et étudiants, identifie les 

causes ou les risques d’échecs et d’abandons, suggère aux étudiantes et 

étudiants des mesures d’aide appropriées à ces situations, effectue un suivi 

et fait régulièrement rapport à ce sujet à la direction de son service 

• Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres intervenants 

concernés, des activités favorisant le cheminement scolaire de l’étudiante 

ou de l’étudiant 

• Elle ou il assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes 

et étudiants souhaitant se faire reconnaître des acquis scolaires et les 

conseille dans leur démarche. Elle ou il assure la liaison avec les 

évaluatrices et évaluateurs 
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• Elle ou il fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux 

fins de l’admission et l’étude des profils scolaires en vue de l’émission des 

sanctions d’études 

• Elle ou il peut être appelé à conseiller les étudiantes et étudiants ayant des 

besoins particuliers 

• Elle ou il peut être appelé à collaborer avec le personnel enseignant et les 

autres personnes intervenantes concernées à l’élaboration, la mise en 

œuvre et la révision du plan de réussite du Collège en vue de l’amélioration 

de la réussite scolaire et de la diplomation des étudiantes et étudiants 

• Elle ou il peut être appelé à effectuer des recherches sur le rendement 

scolaire et l’interprétation de données relatives au cheminement scolaire de 

l’étudiante ou de l’étudiant 

• Elle ou il peut être appelé à participer à diverses rencontres d’information 

sur le contenu des programmes 

• Elle ou il peut être appelé à participer à différents comités de programmes 

et à collaborer avec les enseignants des programmes 

• De façon plus spécifiques, en collaboration avec l'étudiant et les autres 

aides pédagogiques, elle ou il conçoit et organise le cheminement individuel 

et scolaire de l'étudiant 

• Elle ou il s’assure du suivi du dossier de l’étudiant ainsi que de son bien-

être et de son rendement scolaire, en collaboration avec tous les 

intervenants concernés 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, notamment : Sciences de l’éducation, 

Orientation, Information scolaire et professionnelle, Psychologie 

• Posséder une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste 

similaire 

• Habiletés à communiquer avec les élèves 

• Aptitude à travailler en équipe et sous pression en période de pointe 
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• Bienveillance, patience et rigueur en tout temps avec la clientèle et les 

collègues 

• Capacité de créer des liens de confiance avec les étudiants 

• Capacité à gérer des échéanciers serrés et à gérer les priorités 

• Vous devez maîtriser les communications tant à l'oral qu'à l'écrit pour 

satisfaire les exigences de notre Politique sur l'usage et la qualité de la 

langue française (2 tests de compétences linguistiques sont exigés. Le seuil 

de réussite est de 70 %) 
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AIDE PEDAGOGIQUE INDIVIDUELLE 
 
Employeur 

Collège Ahuntsic 

Le Collège Ahuntsic, c’est plus qu’un lieu d’études : c’est un milieu de vie 

stimulant, enrichissant et vivant, à l’image de sa communauté. Notre succès et 

notre force reposent sur un mélange unique de rigueur, de savoir, de tradition, 

d’expérience, de partage et de plaisir. 

Description du poste 

Relevant de l’adjoint administratif au Service de l’organisation scolaire et de la 

formation continue, la personne occupant l’emploi d’aide pédagogique individuelle 

occupe des fonctions de conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès 

de la clientèle étudiante. 

Notamment, cette personne : 

• Conseille et informe la clientèle de l’enseignement régulier et de la 

formation continue dans le choix d’un programme d’études, d’un 

changement d’orientation et dans l’aménagement d’un parcours scolaire 

• Procède à l’évaluation du dossier académique et effectue les admissions 

dans les programmes d’études 

• Propose, supervise le cheminement d’études (choix de cours, inscriptions, 

annulations) et recommande la sanction des études 

• Assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiants 

souhaitant se faire reconnaître des acquis scolaires et les conseille dans 

leur démarche 

• Fait la liaison avec les évaluateurs et peut accompagner les personnes qui 

effectuent une démarche de reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) 
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• Applique le Règlement sur l’admission, la sélection, l’inscription et la 

réussite scolaire des étudiants 

• Soutient les étudiants, jeunes et adultes, aux différentes phases de leur 

cheminement afin de favoriser la réussite 

• Diagnostique les difficultés, offre des modes d’intervention et propose des 

solutions d’aménagement des programmes d’études 

• Tient un rôle-conseil auprès du personnel enseignant, du personnel 

professionnel et du personnel-cadre relativement aux programmes 

d’études, à l’organisation scolaire et au cheminement de la clientèle 

étudiante 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié, notamment en sciences de l’éducation, en 

orientation, en information scolaire et professionnelle ou en psychologie 

• Connaissance de la langue française orale et écrite ainsi que posséder des 

habiletés rédactionnelles 

Qualifications souhaitées : 

• Connaissance du milieu de l’enseignement collégial et des programmes 

• Connaissance de la RAC collégiale 

• Connaissance d’un environnement informatique et d’outils en 

bureautique (Suite Office, Outlook, système de gestion pédagogique) 

• Autonome, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation, 

de l’établissement des priorités et des responsabilités 

• Esprit d’équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE ET ACCOMPAGNATEUR, 
ACCOMPAGNATRICE 
 
Employeur 

Cégep Marie-Victorin 

La Direction de la formation continue et des services aux entreprises offre des 

programmes de formation adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée afin de 

favoriser l’intégration au marché du travail.  

Description du poste 

Dans le cadre d’un projet qui vise l’accompagnement de personnes immigrantes 

dans la réalisation de leur portfolio professionnel en ligne, le Centre d’éducation 

multiculturel du Cégep Marie-Victorin est à la recherche d’un(e) animateur(trice) 

pour le volet employabilité du programme. Sous la supervision de la 

coordonnatrice du Centre, la personne aura comme mandat : 

• Accompagner les participants dans la réalisation de leur portfolio en ligne 

• Préparer et animer des ateliers d’autoévaluation des compétences, de la 

rédaction d’un curriculum vitae, d’une lettre de présentation, de la 

présentation en entrevue, des techniques de recherche d’emploi, etc. 

• Effectuer des rencontres individuelles avec les participants 

• Soutenir les participants dans leurs démarches 

Formation et exigences 

• Excellente maîtrise du français 

• Expérience auprès de personnes immigrantes (en employabilité, un atout) 

• Expérience en animation de groupe 

• Ouverture d’esprit, écoute et débrouillardise 

  



15 
 

CHARGE, CHARGEE DE PROJET 
 
Employeur 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire CSMO-ÉSAC 

Le CSMO-ÉSAC se positionne comme un partenaire important dans le 

développement du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 

communautaire. Il travaille à maintenir un rôle important autant dans le secteur de 

l’économie sociale que dans celui de l’action communautaire. 

Au CSMO-ÉSAC, les valeurs de solidarité et d’équité sont une réalité qui se vit au 

quotidien. C’est pourquoi chaque employé peut profiter de conditions de travail 

exceptionnelles. Le CSMO-ÉSAC est formé d’une équipe passionnée de 

professionnel (le) s qui travaillent dans la convivialité et la collaboration. 

Au Québec, plus de 158 000 personnes œuvrent dans le secteur d’emploi de 

l’économie sociale et de l’action communautaire dans près de 30 domaines 

d’activité aussi divers que la petite enfance, l’environnement, les médias et les 

communications, la solidarité internationale, la santé et les services sociaux, pour 

ne nommer que ceux-ci ! On y retrouve 200 métiers et professions à valeur 

ajoutée. Ce secteur d’emploi vit un défi majeur sur le plan de la relève et le poste 

de chargé(e) de projet sur la relève vise à y répondre pour le territoire de l’île de 

Montréal, spécifiquement en économie sociale. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, ce poste vous amènera à travailler 

avec divers partenaires dans la grande région de Montréal. Vous serez appelé(e) 

à faire la promotion de l’économie sociale notamment en faisant connaître les 

200 carrières passionnantes de ce secteur d’emploi auprès des jeunes et des 

intervenants en employabilité et des professionnels en orientation en milieu 

scolaire. Par ailleurs, vous aurez à sensibiliser les gestionnaires à l’importance de 

la relève dans leur organisation. Cette personne assume entièrement la 



16 
 

planification, l’organisation et la supervision des activités liées au développement 

et à la coordination des activités prévues en plus de participer à la vie associative. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent relié à l’emploi 

• Expérience de travail dans des activités telles que la promotion et les 

communications, l’animation de lieux de concertation, la gestion de projets, 

le travail d’intervention dans le secteur de la main-d’œuvre, etc. 

• Très bonne connaissance des entreprises et des partenaires de l’économie 

sociale sur l’Ile de Montréal 

• Avoir un intérêt marqué pour le développement de la main-d’œuvre, en 

particulier pour le défi de la relève en entreprise 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite, très bonne 

capacité de rédaction et être une excellente communicatrice. Être aussi en 

mesure de s’exprimer en anglais 

• Bonne capacité à comprendre les enjeux et les dossiers relatifs à ses 

tâches et avoir une capacité éprouvée pour le travail d’équipe 

• Excellentes capacités en concertation et en partenariat 

Vous êtes sans doute la personne que nous recherchons si, en plus, vous êtes 

autonome, avez le sens de l’humour, êtes d’un abord facile et que vous avez de 

grandes capacités à communiquer et à analyser divers dossiers. Vous avez aussi 

acquis de bonnes habiletés en termes de planification et d’organisation et avez de 

la rigueur. 
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CONSEILLER, CONSEILLERE, ACQUISITION DE TALENTS 
 

Employeur 

GIRO 

Notre spécialité, c'est d'optimiser! Et nous sommes fiers de notre expertise. Nous 

mettons à profit notre intelligence collective pour impacter la vie des gens en 

améliorant l'efficacité de la mobilité urbaine. Nos solutions logicielles innovantes 

et nos services experts dans les domaines du transport collectif et des opérations 

postales sont reconnus partout dans le monde. 

 

Description du poste 

Équipe dynamique et collaborative qui carbure aux défis et aux projets d’envergure 

pour attirer les talents et leur offrir une expérience employé unique. 

La mission sera de faire rayonner notre marque employeur. Tu travailleras à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d’attraction des nouveaux 

talents. Tu feras preuve de créativité pour déployer les meilleures initiatives de 

recrutement afin de répondre aux objectifs de croissance de l’organisation. 

Tu auras aussi l'opportunité de travailler sur des sujets connexes 

visant l'amélioration de l'expérience employés et de l'expérience candidats. 

Les actions à mener 

• Gérer le cycle complet du processus d’embauche (prise de besoins auprès 

des gestionnaires, présélection, entretien, offre d'emploi, etc.) 

• Travailler de concert avec les gestionnaires et jouer un rôle conseil dans 

l’évaluation des candidatures et les décisions d’embauche 

• Contribuer à la définition, à l’évolution et au déploiement de la marque 

employeur et promouvoir les meilleures pratiques de recrutement 
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• Développer et maximiser l'utilisation des médias sociaux en matière de 

recrutement 

• Agir à titre d’ambassadeur GIRO en participant à des salons carrières et 

foires de l’emploi dans le but d’accroître la visibilité de l’entreprise comme 

employeur de choix 

• Effectuer une veille des meilleures pratiques en acquisition de talents de 

manière à améliorer les processus et les outils de recrutement et de 

sélection 

Formation et exigences 

• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente en acquisition de talents; 

• Solide compréhension des métiers des TI 

• Expérience de sourcing et d’approche directe de candidats 

• Grande habileté au sourcing avec les médias sociaux dont LinkedIn 

• Expérience dans un rôle-conseil auprès de gestionnaires 

• Expérience de travail avec un ATS 

• Excellentes aptitudes de communication 

• Capacité à mener plusieurs dossiers de front simultanément 

• Joueur d'équipe, tu es reconnu pour ta bonne humeur communicative 

• Tu es capable de communiquer efficacement avec des interlocuteurs 

anglophones 

• Atout: la langue de Goethe n'a pas de secret pour toi 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE À L’INTÉGRATION 
 
Employeur 

Action main-d’œuvre M.T.L. Inc. 

Action main-d’œuvre Inc. est une corporation à but non lucratif qui a pour mission 

de favoriser l’intégration socio-économique de personnes fortement défavorisées 

sur le plan de l’emploi. Elle administre notamment Action main-d’œuvre, un service 

spécialisé financé par Emploi-Québec dont le mandat consiste à l’intégration et au 

maintien en emploi de personnes ayant des limitations sur le plan intellectuel et 

résidant sur le territoire de l’Île de Montréal. 

Description du poste 

Responsabilités/Tâches : 

• Évaluation des habiletés sociales, des compétences et des intérêts de la 

personne 

• Contribution à l’élaboration et au suivi de son plan d’action individualisé 

• Sollicitation d’employeurs potentiels et négociation des conditions 

d’intégration en emploi 

• Placement et intégration de la clientèle en milieu de travail régulier 

• Référence en entreprise adaptée au besoin 

• Sensibilisation du milieu de travail 

• Adaptation du poste de travail (développement d’outils diversifiés) 

• Counseling d’emploi individuel 

• Suivi et maintien en emploi, de façon intensive et structurée 

• Travaille en étroite collaboration avec les conseiller(ère)s en emploi 

• Relations partenariales avec les organismes des milieux associatifs, 

scolaires, de l’emploi et de la santé et des services sociaux 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle pertinente (développement de 

carrière, adaptation scolaire et sociale, psychoéducation, travail social, etc.) 

• Formation collégiale en Techniques d’éducation spécialisée avec 

expérience pertinente pourra être considérée 

• Expérience pertinente dans le domaine de l’intégration professionnelle 

• Expérience auprès d’une clientèle présentant des difficultés d’adaptation 

• Aptitudes dans le domaine de la relation d’aide 

• Habiletés pour la sollicitation d’éventuels employeurs (techniques de vente, 

capacités de persuasion, etc.) 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

• Dynamisme, autonomie et créativité 

• Excellentes capacités pour le travail d’équipe 

La connaissance des principaux partenaires socioéconomiques du territoire, 

notamment du secteur de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et l’excellente maîtrise de la 

langue anglaise constituent des atouts appréciables. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX SERVICES D’EMPLOI 
 
Employeur 

Administration régionale Kativik 

L’Administration régionale Kativik (ARK) a été créée en 1978, suivant la signature 

de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dans le but d’offrir des 

services publics aux Nunavimmiuts. 

Description du poste 

Relevant du directeur du Service de l’emploi durable, le ou la conseiller(ère) aux 

services d’emploi agira à titre de personne-ressource auprès des agents d’emploi 

locaux (AEL) pour tout ce qui touche le counseling d’emploi de leur clientèle. Le 

conseiller aux services d’emploi travaillera également en étroite collaboration avec 

les coordonnateurs AEL. Plus précisément, la personne sélectionnée devra 

s’acquitter notamment des tâches suivantes : 

• Accorder son soutien aux agents locaux d’emploi dans certaines tâches 

comme le counseling d’emploi, le recrutement et les entrevues (y compris 

la création de matériel afin d’améliorer la qualité du counseling d’emploi) 

• Donner de la formation en counseling d’emploi aux agents locaux d’emploi 

(cette formation peut s’inspirer des cours ou du matériel utilisés dans 

d’autres organismes) 

• Élaborer des plans de formation pour chacun des agents locaux d’emploi 

dans le but d’améliorer leurs compétences et s’assurer que ce plan est bien 

suivi 

• Évaluer régulièrement les compétences des agents locaux d’emploi en ce 

qui a trait au counseling d’emploi et à l’élaboration des plans d’action du 

client 

• Accorder du soutien pour l’organisation des semaines des carrières et 

autres activités du genre 
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• Élaborer des politiques et des outils que les agents locaux d’emploi 

utiliseront pour créer des plans d’action du client destinés aux individus 

• Travailler en collaboration avec les partenaires de l’Administration régionale 

Kativik pour établir un centre régional de renseignements sur l’emploi 

• Exécuter toute autre tâche connexe à la demande du directeur du Service 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans un domaine relié au counseling d’emploi (toute 

expérience pertinente équivalente sera considérée) 

• Au moins trois années d’expérience dans le domaine des services d’emploi 

et de la formation de personnes non spécialisées en counseling 

• Expérience dans l’élaboration et l’évaluation de programmes de formation 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Habiletés interpersonnelles et sens de l’organisation 

• Expérience de travail dans un milieu multiculturel, en particulier auprès de 

communautés autochtones ou dans le Nord, constitue un atout certain 

• Capacité à bien communiquer oralement et par écrit dans au moins deux 

des langues suivantes : inuttitut, anglais et français (le trilinguisme est un 

atout) 

• La personne sélectionnée doit être disposée à se déplacer fréquemment 

dans la région. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 
*Une maîtrise est requise pour ce poste 
 
Employeur 

Option-travail 

Description du poste 

• Réaliser des mandats dans deux volets de services : aide à la recherche 

d’emploi et orientation (individuellement et en groupe) et ateliers dans les 

établissements scolaires 

• Procéder à l’évaluation des besoins et des objectifs des clients en matière 

d’orientation, de recherche d‘emploi et de développement de carrière 

• Évaluer l’admissibilité des clients à nos services subventionnés et à 

certaines autres mesures du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale 

• Effectuer des rencontres de counseling individuelles et animer des ateliers 

de groupe 

• Accompagner les clients dans leurs démarches de recherche d’emploi 

(rédaction de lettre et de curriculum vitae, préparation à l’entrevue, pistes 

d’emploi, marketing de soi, etc.) 

• Accompagner les clients dans leur intégration et leur maintien aux études 

ou en emploi 

• Assurer la tenue de dossiers en conformité avec les exigences d’Option-

travail et des services d’aide à l’emploi (SAE) de Services Québec 

• Planifier, élaborer et animer des formations destinées aux établissements 

scolaires au sujet de l’orientation professionnelle, des stratégies de 

recherche d’emploi et du marché du travail québécois pour une clientèle 

diversifiée 

• Assurer un suivi post-participation auprès des clients afin de colliger les 

résultats de la démarche pour des fins de reddition de comptes auprès de 

nos bailleurs de fonds 
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• Rédiger des notes évolutives et des rapports d’orientation 

 

Formation et exigences 

• Ton permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 

Québec (OCCOQ) 

• Un minimum de 2 ans d’expérience en orientation professionnelle dans le 

secteur communautaire, scolaire ou privé 

• La capacité et l’intérêt à intervenir individuellement et en groupe auprès 

d’une clientèle très diversifiée vivant notamment des difficultés liées à 

l’insertion socioprofessionnelle et auprès de la clientèle immigrante 

• Une bonne connaissance de l’information scolaire et professionnelle et du 

marché du travail (ISEP) 

• De bonnes aptitudes avec l’informatique et les technologies de l’information 

et de la communication 

• Un excellent français parlé et écrit 

• Professionnelle et proactive 

• Autonome et débrouillarde 

• Sociable et à l’aise avec le travail d’équipe 

• Organisée, rigoureuse et polyvalente 

• Capable de t’adapter rapidement au changement et à la nouveauté 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 
 
Employeur 

Service de développement d’employabilité de la Montérégie 

Présent dans neuf villes de la Montérégie, le SDEM SEMO Montérégie est le trait 

d’union entre les personnes handicapées désireuses de s’intégrer à un milieu du 

travail et les organisations à la recherche d’employés motivés, performants et prêts 

à mettre leurs compétences en action. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec la supervision 

clinique, la personne salariée devra fournir des services d’orientation et de 

développement professionnel à des personnes handicapées (toutes déficiences). 

• Rencontrer individuellement des clients afin d’évaluer leurs caractéristiques 

personnelles (aptitudes, intérêts, personnalité, fonctionnement intellectuel, 

cognitif et affectif) et établir des liens entre ces caractéristiques et les 

besoins des clients 

• Choisir et administrer les instruments psychométriques, en interprétant les 

résultats et faire le suivi avec le client 

• Élaborer le plan d’action pour chaque client 

• Aider le client à analyser et synthétiser les informations qu’il possède sur 

lui-même et sur l’évolution du marché du travail, les exigences scolaires, 

organisationnelles et les possibilités professionnelles 

• Aider le client à définir ses objectifs personnels et à prendre des décisions 

• Aider le client à élaborer un plan d’action approprié et un échéancier des 

activités nécessaires à la réalisation de ce plan 

• Aider le client à planifier et gérer les transitions de carrière 

La personne devra également offrir des services spécialisés d’accompagnement 

permettant aux personnes d’intégrer un emploi ou un stage de validation : 
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• Établir un plan d’action : counseling d’emploi permettant de valider la 

motivation, la connaissance de soi, l’identification des obstacles, le choix 

professionnel en tenant compte des limitations et du marché du travail 

• Élaborer un plan d’action répondant aux besoins en incluant la rédaction du 

curriculum vitae et la simulation d’entrevue 

• Effectuer la recherche d’emploi : visite des lieux de travail, 

accompagnement et suivi de la personne pour favoriser la réinsertion à 

l’emploi 

• Sensibiliser le milieu aux droits et capacités de la personne 

• Offrir le support nécessaire au participant et à l’employeur afin d’assurer le 

succès de l’intégration dès la première journée d’intégration 

• Rédiger les rapports d’évaluation et les faire parvenir aux instances 

concernées 

• Entretenir les relations auprès de différents partenaires 

Formation et exigences 

• Avoir complété une maîtrise en orientation 

• Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des 

psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ) 

• Détenir une solide expérience en intervention auprès des personnes 

handicapées 

• Posséder un véhicule 

• Avoir un excellent français et anglais parlé 

• Avoir une bonne capacité de rédaction et un excellent français écrit 

• Favoriser le travail d’équipe 

• Connaître les normes d’utilisation de tests psychométriques  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 
 
Employeur 

Commission scolaire de la Riveraine 

En affirmant que la réussite de tous, c’est l’affaire de chacun, nous devons 

travailler en étroite collaboration afin que l’ensemble de nos actions soient 

orientées vers notre mission commune. L’engagement et l’implication de chacun 

des membres du personnel, en collaboration avec nos partenaires (parents, 

communautés et divers organismes), permettent aux élèves jeunes et adultes que 

nous desservons d’acquérir les connaissances et de développer les compétences 

nécessaires à leur réussite éducative. Dans l’atteinte de cet objectif, la 

Commission scolaire de la Riveraine est à la recherche d’une conseillère ou d’un 

conseiller d’orientation pour joindre son équipe. 

Description du poste 

La conseillère ou le conseiller d’orientation exerce plus spécifiquement des 

fonctions d’aide, d’évaluation, de conseil et d’accompagnement auprès des élèves 

en ce qui a trait au développement de leur carrière et au choix d’un profil de 

formation adapté à leurs caractéristiques individuelles. Plus précisément, elle ou il 

devra : 

• Agir comme personne-ressource pour l’approche orientante 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du service d’orientation 

scolaire et professionnelle 

• Évaluer les élèves lors de rencontres individuelles ou de groupe en utilisant 

des méthodes appropriées (ex. : tests psychométriques, observations 

directes, etc.) 

• Amener l’élève à se questionner et à se bâtir une image globale de lui-

même, à explorer et clarifier sa situation et établir des objectifs personnels 

et professionnels par des entrevues d’aide individuelle ou de groupe 

(counseling) 
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• Aider les élèves dans la recherche de moyens visant à leur permettre de 

surmonter les difficultés inhérentes à la réalisation de leur projet de 

formation ainsi qu’à leur insertion sociale et professionnelle 

• Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des 

difficultés ainsi que participer, avec l’équipe multidisciplinaire, à 

l’élaboration et à la révision du plan d’intervention de l’élève, s’il y a lieu 

• Conseiller le personnel d’encadrement, rédiger des rapports d’expertise, 

d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et faire les 

recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision 

• Planifier, organiser et animer des activités d’information scolaire et 

professionnelle afin de présenter les exigences des programmes de 

formation, la nature des professions, la situation et l’évolution du marché du 

travail 

• Informer et conseiller les parents sur les moyens à prendre en vue 

d’accompagner l’élève dans sa démarche de définition et réalisation de son 

projet de formation et d’orientation 

• Établir et maintenir des relations de collaboration avec des représentants et 

représentantes du marché du travail et des autres organismes impliqués 

dans l’orientation scolaire et professionnelle des élèves 

• Réaliser toute autre tâche inhérente au poste et demandée par le supérieur 

immédiat 

Formation et exigences 

• Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 

Québec (OCCOQ) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 
 
Employeur 

Collège Ahuntsic 

Le Collège Ahuntsic, c’est plus qu’un lieu d’études : c’est un milieu de vie 

stimulant, enrichissant et vivant, à l’image de sa communauté. Notre succès et 

notre force reposent sur un mélange unique de rigueur, de savoir, de tradition, 

d’expérience, de partage et de plaisir. 

Description du poste 

Relevant du directeur au Service des affaires étudiantes, la personne occupant 

l’emploi de conseiller(ère) d’orientation conseille et accompagne l’étudiant dans le 

choix d’un profil de formation qui lui convient compte tenu de ses goûts, de ses 

possibilités, de son cheminement scolaire et de ses aspirations professionnelles. 

• Évaluer les étudiants sur leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs capacités, leur 

personnalité, leurs expériences professionnelles et leurs besoins en 

utilisant des méthodes appropriées telles que l’entrevue de counseling, 

individuelle ou de groupe, ainsi que l’analyse des résultats de tests 

• Conseiller les étudiants sur les modalités d’admission à l’université et sur 

les débouchés existants pour les différents programmes de formation 

technique 

• Développer et animer des activités favorisant le cheminement personnel et 

scolaire de l’étudiant en collaboration avec les autres intervenants 

concernés 

• Préparer et tenir à jour le dossier des étudiants sur les questions relevant 

de sa compétence 

• Se tenir au courant de l’évolution du marché du travail et entretenir des liens 

avec les gestionnaires, les enseignants, les professionnels ainsi qu’avec le 

personnel des autres institutions impliquées dans l’orientation des étudiants 

• Participer à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire 
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• Contribuer à l’élaboration des objectifs et des politiques de travail du service 

d’orientation en tenant compte des politiques générales d’administration et 

de pédagogie du Collège et participer à l’application de ces politiques 

La personne est responsable d’un ensemble d’activités en lien avec les services 

adaptés, lesquels sont dédiés aux étudiants présentant une limitation de nature 

physique, sensorielle, neurologique, organique ou liée à la santé mentale. 

• Établir des plans d’intervention et d’études, proposer des adaptations et 

s’assurer de leur mise en œuvre 

• Assurer les activités d’accueil et la mise en place de mesures pour faciliter 

l’intégration et la réussite 

• Assister et conseiller les enseignants dans leurs interventions 

pédagogiques et relationnelles auprès des étudiants concernés, expliquer 

les mesures d’adaptation envisagées et convenir de leur application 

• Intervenir pour désamorcer des situations de crise ou d’urgence 

• Référer, au besoin, l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes, tels 

les centres de santé et de services sociaux et les organismes 

communautaires tout en assurant un suivi du dossier 

Formation et exigences 

• Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 

Québec 

• Maîtrise de la langue française orale et écrite ainsi que des habiletés 

rédactionnelles 

• Expérience d’intervention auprès d’une clientèle présentant une limitation 

de nature physique, sensorielle, neurologique, organique ou liée à la santé 

mentale 

• Connaissance de la suite Microsoft Office et Outlook (agenda et courrier 

électronique) 

• Facilité à communiquer et à transmettre ses connaissances 
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• Aimer travailler avec des jeunes et posséder une très bonne culture 

générale 

• Faire preuve d’empathie, de patience, d’écoute active, de pondération et 

d’une capacité d’adaptation 

• Dynamisme et habileté pour faire de l’animation de groupe et pour motiver 

les étudiants 

• Capacité à analyser, à résoudre des problèmes et à intervenir en situation 

de crise ou d’urgence 

• Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation, 

de l’établissement des priorités et des responsabilités 

• Esprit d’équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles 



32 
 

CONSEILLER D’ORIENTATION ORGANISATIONNEL, CONSEILLERE 
D’ORIENTATION ORGANISATIONNELLE 
 
Employeur 

Groupe GCRH 

Le service d’orientation professionnelle du Groupe GCRH dessert plusieurs 

milliers de personnes chaque année. Nos conseillers d’orientation sont des 

experts du cheminement de carrière et ils aident les personnes licenciées en leur 

offrant les services suivants : orientation, transition de carrière, offres d’emploi. 

Description du poste 

Assume diverses tâches relatives au counseling d’orientation et d’emploi par 

l’utilisation de techniques d’évaluation, d’ateliers divers et par la relation d’aide 

selon les règles de la profession et les besoins des clients dans les projets confiés 

par la firme. 

Principales responsabilités : 

• Participe et élabore, en fonction des besoins des clients, les propositions 

d’intervention 

• Aide à définir et à monter le plan d’intervention avec la clientèle (comité de 

reclassement, counseling, bilan de compétences, tests psychométriques, 

etc.) 

• Fournit le support et l’encadrement nécessaire à l’élaboration du plan 

• Aide à la mise en œuvre du plan et la préparation des rapports des gens 

• Assure le support et le suivi du cheminement des projets démarrés chez les 

clients 

• Présente les résultats des travaux et des évaluations à l’employeur et à 

l’individu concerné selon les ententes et contrats convenus 

• Se tient à jour quant aux diverses nouveautés de son champ de 

compétence (lois, programmes, etc.) 
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• Prépare et donne des ateliers et des sessions de formation et d’information 

• Participe au développement des idées de projets d’intervention ou 

d’activités de sensibilisation pour les clients potentiels 

• Identifie les opportunités et peut avoir à participer aux activités de 

développement et de représentation dans le milieu 

• Peut avoir à préparer des propositions de services professionnels selon les 

besoins des clients 

• Identifie des besoins selon les secteurs d’activité et propose des projets 

• Participe aux rencontres d’équipe et rend compte de ses activités 

• Participe à la planification et à l’organisation des activités de promotion ou 

autres 

• Peut assurer la responsabilité de gérer et développer un ou des dossiers 

spécifiques selon les directives, sous l’autorité du ou des projets en 

question 

• Peut être appelé(e) à réaliser des mandats spécifiques pour améliorer les 

activités ou pour développer des projets 

Formation et exigences 

• Être en mesure de respecter une éthique professionnelle 

• Bilinguisme français/anglais 

• Être à l’aise avec un fonctionnement d’équipe et de collaboration 

• Avoir le sens de l’organisation 

• Être autonome et responsable 

• Faire preuve d’une grande flexibilité et disponibilité 

• Être à l’écoute de la clientèle et savoir s’adapter à son rythme 

• Être capable d’établir des rapports de confiance et faire preuve de 

discrétion 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
 
Employeur 

CJE Verdun 

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Verdun est un organisme sans but lucratif 

qui vise l’intégration en emploi ou le retour aux études des jeunes et des adultes 

de 15 à 35 ans de Verdun et de l’île de Montréal. 

Description du poste 
 
Afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de la clientèle, le conseiller ou la 

conseillère en développement professionnel aura à : 

• Effectuer des entrevues de counseling individuel 

• Identifier les obstacles à l’emploi et intervenir sur de ceux-ci 

• Rédiger des plans d’intervention individualisés 

• Aider les participants à connaître et à utiliser les méthodes, techniques et 

stratégies de recherche d’emploi 

• Rechercher de l’information scolaire et professionnelle 

• Créer et animer des ateliers et activités de groupes afin d’adresser 

certaines problématiques psychosociales 

• Faire des suivis fréquents auprès des participants 

• Établir et entretenir de bonnes relations avec les partenaires du milieu. 

• Participer aux rencontres d’intervenants 

• Collaborer à la réalisation de projets spéciaux 

• Compiler des statistiques et rapports sur la clientèle 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en développement de carrière, orientation, travail social ou 

psychologie ou autre formation pertinente 

• Expérience de plus de 3 mois dans un poste similaire 

• Expérience auprès de clients présentant diverses problématiques 

psychosociales 

• Ouverture d’esprit, polyvalence et facilité à travailler en équipe 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN EMPLOI 
 
Employeur 

Campus Support  

Le rôle du Conseiller en emploi consiste à s’assurer que les diplômés trouvent un 

emploi rémunéré, dans leur champ professionnel ou dans un domaine connexe, 

tout en respectant notre engagement envers nos étudiants de façon à obtenir des 

taux d’embauche de diplômés fructueux. Le Conseiller en emploi, qui relève du 

Directeur de campus ainsi que du Directeur régional des Services d’aide au 

placement, est responsable d’offrir, aux étudiants et aux diplômés, des 

programmes de même que des conseils et du soutien en lien avec leur carrière et 

les perspectives d’emploi de façon à obtenir des taux d’embauche de diplômés 

fructueux, satisfaisant ou surpassant les normes de l’entreprise. 

Description du poste 

• Bâtir des réseaux externes de façon à dénicher des possibilités d’emploi et 

de s’assurer de disposer de suffisamment de postes à pourvoir pour les 

diplômés 

• Faire en sorte d’informer les diplômés des emplois disponibles dans leur 

domaine 

• Collaborer à l’expérience de recherche d’emploi des étudiants et en évaluer 

la qualité 

• Atteindre les taux d’embauche fixés par le Collège 

• Soutenir les fonctions administratives du campus de façon à rehausser 

l’expérience de l’étudiant 

• Adopter un comportement qui reflète les normes du Collège 
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Formation et exigences 

• Un grade universitaire ou un diplôme dans une discipline pertinente, émis 

par une université ou par un collège reconnu 

• Trois années d’expérience dans un domaine pertinent, à titre de recruteur 

ou de conseiller en emploi ou une combinaison équivalente de formation et 

d’expérience en animation 

• Posséder beaucoup d’entregent et être en mesure d’interagir avec des 

personnes issues de différents milieux et de différentes cultures 

• Posséder un excellent sens de l’organisation et de gestion du temps 

• Excellentes aptitudes à la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Doit posséder une excellente capacité à gérer plusieurs tâches 

simultanément 

• Doit posséder d’excellentes compétences en leadership et en gestion 

• Doit posséder une connaissance pratique de MS Office, y compris des 

logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint 

• Doit être en mesure de bâtir de nouveaux réseaux et d’entretenir les liens 

établis avec ses personnes-ressources œuvrant dans le milieu des affaires 

• Doit être en mesure de travailler de façon autonome et avec un minimum 
de supervision 

• Doit être capable de faire preuve de jugement et être en mesure d’établir la 

priorité des tâches qui lui sont confiées 

• Doit être en mesure de travailler efficacement dans un climat tendu et de 

garder son sang-froid en période de tourmente 

• Doit être en mesure d’atteindre, de façon soutenue, les objectifs trimestriels 

et annuels 

• Doit bien comprendre le plan stratégique du Collège, de même que les 

programmes et les services qui y sont offerts 

• Doit adopter une attitude et une image professionnelles et avoir à cœur 

d’offrir un service de qualité 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

PITREM —Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi 
de Montréal 

Cette personne aura comme principale tâche d’accompagner la clientèle issue du 

Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU) par le biais de stages 

à temps partiel parrainés en entreprise et de la superviser. Elle aura à établir des 

relations d’affaires avec l’entreprise privée, les organismes du milieu et le milieu 

institutionnel. 

Description du poste 

Intervenir, sous la responsabilité du directeur des services, comme conseiller(ère) 

en emploi en appliquant la philosophie du PITREM. 

Tâches : 

• Appliquer et maîtriser l’entente entre le PITREM et le CJM-IU 

• Recruter et sélectionner les participants conformément aux critères du 

service 

• Rédiger un plan d’action pour chaque participant 

• Tenir à jour un dossier pour chaque participant dont il a la responsabilité 

• Animer des ateliers de groupe 

• Prospecter de nouveaux milieux de stages 

• Superviser les participants dans un contexte de stage en milieu de travail 

sur l’ensemble de l’Ile de Montréal 

• Assurer le suivi auprès des travailleurs parrains, des employeurs et du 

conseiller en adaptation au travail du CJM-IU 

• Planifier et assurer la distribution des allocations et/ou des payes et/ou des 

4 % 

• Participer à la rédaction de rapports 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en développement de carrière ou 

dans un domaine approprié 

• Trois (3) années d’expérience pertinentes 

• Une combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente pourra être 

considérée 

• Expérience en counseling d’emploi  

• Disponible à travailler les soirs et les fins de semaine 

• Avoir un permis de conduire valide 

• Bonne connaissance du marché du travail et de la clientèle du CJM-IU 

• Professionnalisme, autonomie, dynamisme, sens de l’organisation 

• Capacité de faire des représentations 

• Capacité de rédaction et d’analyse 

• Capacité d’animation et de communication orale et écrite 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants 

« Accueillir le monde. Rapprocher les gens. » Cette maxime résume bien la 

mission de L’Hirondelle, qui est de faciliter l’accueil et l’insertion socio-économique 

des nouveaux arrivants et d’impliquer les Québécois dans la réussite de leur 

intégration à leur nouveau milieu de vie. 

Description du poste 

Le ou la conseiller(ère) en emploi accueille, conseille et soutient le client dans ses 

démarches d’intégration au marché du travail, de son inscription dans le service 

de L’Hirondelle à son intégration en emploi. 

Responsabilités : 

• Évalue les besoins, oriente et renseigne la clientèle sur les conditions 

d’exercer la profession visée, établit un plan d’action avec le client et 

s’assure de sa mise en œuvre en offrant un accompagnement soutenu 

• Organise et anime des ateliers de formation de recherche d’emploi, des 

sessions d’information et des rencontres de suivi collectif 

• Offre à la clientèle et aux entreprises un service personnalisé de placement 

en emploi ainsi qu’un suivi en vue du maintien en emploi 

• Assure divers mandats sur des projets d’employabilité spécifiques 

• Actualise ses connaissances sur le marché du travail et sur les méthodes 

de counseling en emploi et contribue au développement de l’expertise dans 

ces domaines 

• Participe activement au sein de son service et collabore avec les différents 

services de l’organisme 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en information scolaire et professionnelle ou dans un domaine 

connexe 

• Expérience de 2 ans dans le domaine de l’employabilité 

• Connaissance dans les domaines de l’intégration des immigrants et de 

l’emploi 

• Expérience en entrevue, counseling individuel et relation d’aide 

• Bonne connaissance du marché de travail québécois, des stratégies de 

recherche d’emploi et des ressources en employabilité 

• Habiletés en communication et animation de groupe 

• Maîtrise du français oral et écrit 

• Connaissance de l’environnement Windows et Internet 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-
d’œuvre 

La Corporation poursuit sa mission soit celle d’améliorer les conditions 

socioéconomiques de la population des MRC de Pierre-De Saurel et de 

Marguerite-D’Youville en offrant des services d’orientation et d’intégration en 

emploi et en soutenant le développement régional par l’octroi de services dédiés 

aux entreprises locales en besoin de main-d’œuvre. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice des services, le conseiller ou la conseillère en 

emploi fournit des renseignements aux clients en processus de recherche d’emploi 

ou de choix de carrière. Il ou elle peut travailler sur différents projets, en groupe 

ou en individuel, au sein de la Corporation. Les principales fonctions sont : 

• Rencontrer les clients pour obtenir des renseignements sur leurs 

antécédents professionnels et scolaires ainsi que leurs objectifs de carrière 

• Identifier les obstacles à l’emploi et aider les clients dans des domaines tels 

que : aptitudes à l’emploi, stratégies de recherche d’emploi, rédaction du 

curriculum vitae, préparation et simulation d’entrevue 

• Cerner les intérêts et les habiletés d’un client à l’aide d’outils conçus à cet 

effet 

• Déterminer les besoins (ex. : réadaptation, aide financière ou formation 

professionnelle complémentaire) et diriger les clients vers les services 

appropriés 

• Fournir aux clients déjà en emploi de l’information sur le maintien au travail 

ou les mutations au sein d’un organisme, la façon de faire face à 

l’insatisfaction professionnelle ou les changements d’orientation en cours 

de carrière 
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• Recueillir des renseignements sur le marché du travail et informer le client 

des possibilités d’emploi, des conditions d’accès à la profession, des 

compétences requises et autres renseignements sur les professions 

• Concevoir et rédiger des outils de recherche d’emploi 

• Animer des rencontres de groupe ou en individuel 

• Assurer le suivi clérical des dossiers clients 

• Autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en information scolaire, orientation, développement de 

carrière, ou baccalauréat dans un domaine connexe (ressources humaines, 

psychologie, services sociaux, psychosocial, etc.) jumelé à une expérience 

pertinente de 1 à 2 ans en employabilité, ou autre formation connexe de 

niveau collégial jumelée à 4 à 5 ans d’expérience pertinente en 

employabilité 

• Connaissance du marché de l’emploi local 

• Sens du travail d’équipe, dynamisme, initiative et sens de l’organisation 

• Connaissance de la suite Office 

• Expérience en animation de groupe 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

La Bourgade 

La Bourgade Inc. est une corporation à but non lucratif dont la mission consiste à 

favoriser l’intégration professionnelle de personnes handicapées physiques, 

intellectuelles et sensorielles fortement défavorisées sur le plan de l’emploi. Celle-

ci administre notamment le projet L’ÉTAPE de Laval, un service spécialisé de 

main-d’œuvre financé par Emploi-Québec, ayant comme mandat l’intégration en 

emploi de personnes ayant des limitations physiques intellectuelles ou 

sensorielles (personnes malentendantes ou sourdes) du territoire de l’Île de Laval. 

La présente offre vise à combler un poste de conseiller(ère) en emploi, 

responsable des renouvellements de contrat d’intégration au travail (CIT) auprès 

de cette clientèle. 

Description du poste 

Principales fonctions : 

• Évaluation des capacités de travail et des intérêts de la clientèle 

• Évaluation des difficultés reliées au maintien professionnel 

• Rédaction des demandes de renouvellements de subvention (présentation 

de la demande, plan d’intervention, justification, etc.) 

• Rédaction des demandes d’adaptation de postes de travail, de besoins 

spéciaux, etc. 

• Contact avec spécialistes (ergothérapeute, audiologiste, éducateur, etc.) 

• Dépôt des demandes de subventions et négociation avec les autorités 

décisionnelles 

• Rencontre de suivis auprès de l’employeur et l’employé 

• Élaboration d’un plan d’intervention individualisé comprenant les habiletés 

sociales, les compétences et les intérêts de la personne 
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• Counseling d’emploi (individuel et de groupe) 

• Sollicitation d’employeurs potentiels et négociation de programmes d’aide 

financière 

• Placement de la clientèle en milieu de travail régulier 

• Relations avec les partenaires et collaborateurs ainsi que des milieux 

scolaires, de la réadaptation et hospitaliers 

• Production de rapports, entrée de données et envoi de documents 

• Planification, mise en œuvre et animation de rencontres promotionnelles 

• Participation aux réunions hebdomadaires 

Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle pertinente (développement de 

carrière, adaptation scolaire et sociale, psychoéducation, travail social, etc.) 

• Expérience pertinente dans le domaine de l’intégration professionnelle 

• Expérience auprès d’une clientèle présentant des difficultés d’adaptation 

• Aptitudes pour la relation d’aide 

• Excellente maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais 

• Dynamisme, autonomie et créativité 

• Intérêt pour le travail de bureau 

• Bon sens de l’organisation 

• Facilité à travailler en équipe 

• Très bonne connaissance des logiciels (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

La connaissance des principaux partenaires socioéconomiques du territoire de l’Île 

de Laval et une connaissance du langage signé du Québec (LSQ) constituent des 

atouts. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 

Employeur 

Collège CDI 

Depuis plus de 40 ans, le Collège CDI est l'un des principaux établissements de 

formation professionnelle au Canada, grâce à son engagement envers l'éducation 

de qualité et le succès des étudiants. Notre riche histoire comprend des milliers de 

diplômés qualifiés qui se lancent dans des carrières riches en opportunités. Nous 

sommes heureux de vous annoncer que nous recherchons un (e) Conseiller(ère) 

expérimenté(e) afin de rejoindre notre équipe! 

 Le rôle du Conseiller en emploi consiste à s’assurer que les diplômés trouvent un 

emploi rémunéré, dans leur champ professionnel ou dans un domaine connexe, 

tout en respectant notre engagement envers nos étudiants de façon à obtenir des 

taux d’embauche de diplômés fructueux. Le Conseiller en emploi, qui relève du 

Directeur de campus ainsi que du Directeur régional des Services d’aide au 

placement, est responsable d’offrir, aux étudiants et aux diplômés, des 

programmes de même que des conseils et du soutien en lien avec leur carrière et 

les perspectives d’emploi de façon à obtenir des taux d’embauche de diplômés 

fructueux, satisfaisant ou surpassant les normes de l’entreprise. 

Description du poste 

• Bâtir des réseaux externes de façon à dénicher des possibilités d’emploi et 

de s’assurer de disposer de suffisamment de postes à pourvoir pour les 

diplômés. Faire en sorte d’informer les diplômés des emplois disponibles 

dans leur domaine 

• Collaborer à l’expérience de recherche d’emploi des étudiants et en évaluer 

la qualité 
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• Atteindre les taux d’embauche fixés par le Collège 

• Soutenir les fonctions administratives du campus de façon à rehausser 

l’expérience de l’étudiant 

• Adopter un comportement qui reflète les normes du Collège  

Formation et exigences 

• Un grade universitaire ou un diplôme dans une discipline pertinente, émis 
par une université ou par un collège reconnu 

• Trois années d’expérience dans un domaine pertinent, à titre de recruteur 

ou de conseiller en emploi ou une combinaison équivalente de formation 

et d’expérience en animation 

• Posséder beaucoup d’entregent et être en mesure d’interagir avec des 

personnes issues de différents milieux et de différentes cultures 

• Posséder un excellent sens de l’organisation et de gestion du temps 

• Excellentes aptitudes à la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Doit posséder une excellente capacité à gérer plusieurs tâches 

simultanément 

• Doit posséder d’excellentes compétences en leadership et en gestion 

• Doit posséder une connaissance pratique de MS Office, y compris des 

logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint 

• Doit être en mesure de bâtir de nouveaux réseaux et d’entretenir les liens 

établis avec ses personnes-ressources œuvrant dans le milieu des 

affaires 

• Doit être en mesure de travailler de façon autonome et avec un minimum 

de supervision 

• Doit être capable de faire preuve de jugement et être en mesure d’établir 

la priorité des tâches qui lui sont confiées 

• Doit être en mesure de travailler efficacement dans un climat tendu et de 

garder son sang-froid en période de tourmente 
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• Doit être en mesure d’atteindre, de façon soutenue, les objectifs 

trimestriels et annuels 

• Doit bien comprendre le plan stratégique du Collège, de même que les 

programmes et les services qui y sont offerts 

• Doit adopter une attitude et une image professionnelles et avoir à cœur 

d’offrir un service de qualité 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

Intégration Compétences 

Description du poste 

• Accompagner les personnes immigrantes dans leur projet d’intégration à 

l’emploi 

• Donner des renseignements en lien avec le développement des 

compétences : retour aux études, reconnaissance des acquis, cours de 

francisation, etc 

• Offrir un service de consultation individuelle d’aide à la recherche d’emploi : 

coaching de recherche d’emploi, pratique d’entrevue, conception de 

curriculum vitae, lettre, établir un objectif d’emploi, plan d’action etc 

• Planifier, organiser, recruter et animer les ateliers de recherche d’emploi. 

• Ouvrir le marché d’emploi par une prospection active auprès des 

employeurs 

• Assurer le placement des candidats et rejoindre les objectifs de programme 

• Assister et porter des dossiers à différents comités de travail 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en développement de carrière ou dans un domaine connexe 

• Deux années d’expérience de conseiller à l’emploi 

• Langues parlées : français, anglais (obligatoire) et 3e langue (atout) 

• Langues écrites : français, anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN EMPLOI ET AGENT, AGENTE DE 
LIAISON 
 
Employeur 

Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou St-Justin CJE 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou Saint-Justin a pour mission de soutenir 

l’intégration sociale, professionnelle et économique des jeunes adultes âgés de 16 

à 35 ans. 

Description du poste 

Tâches spécifiques au poste : 

• En recherche d’emploi : 

• Effectuer des entrevues de counseling afin de déterminer les 

besoins et objectifs du client 

• Répondre aux demandes ponctuelles (CV, lettre, simulation 

d’entrevue) 

• Rédiger un bilan de compétences pour redéfinir un objectif 

professionnel 

• Explorer les obstacles au marché du travail et donner des références 

pertinentes 

• Aider la clientèle à connaître et à utiliser efficacement les méthodes, 

techniques et stratégies de recherche d’emploi ainsi que les 

programmes et services offerts 

• Développer et animer des ateliers sur les techniques de recherche 

d’emploi individuellement ou en groupe selon les besoins 

• Offrir à la clientèle et aux entreprises un service personnalisé de 

placement en emploi ainsi qu’un suivi en vue du maintien en emploi 
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• En information scolaire et professionnelle : 

• Évaluer les besoins, orienter et renseigner la clientèle sur les 

conditions d’exercer une profession ou sur un cheminement scolaire 

• Établir un plan d’action avec le client et s’assurer de sa mise en 

œuvre en offrant un accompagnement soutenu 

• Explorer l’éventail des choix de l’usager en fonction de ses intérêts, 

de ses aptitudes, de ses valeurs, de sa personnalité, de ses finances 

et de la réalité du marché du travail 

• Rassembler des renseignements sur le marché du travail au sujet 

des possibilités d’emploi, des conditions d’admission, des 

compétences requises et autres renseignements sur les professions 

• Actualiser ses connaissances sur les différentes professions, sur la 

reconnaissance des acquis et sur les évaluations comparatives 

• En représentation : 

• Prendre contact avec les entreprises et les employeurs locaux 

• Présenter les services de l’organisme auprès des entreprises et des 

employeurs locaux 

• Créer des partenariats en vue de favoriser l’émergence de stages, 

de référencement, etc. 

• Tâches régulières communes : 

• Mise à jour et entrée des données 

• Rédiger des rapports de rencontre et annuels 

• Être actif dans les projets de concertation pertinente à l’organisation 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire en intervention sociale et/ou en relations humaines 

(travail social, psychologie, orientation, psychoéducation) 

• Une combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente pourra être 

considérée 

• Expérience de 2 ans dans le domaine de l’employabilité ou de l’intervention 

• Bonne maîtrise de la langue française et connaissance de la langue 

anglaise 

• Bonne connaissance de MS Office 

• Excellente connaissance du marché du travail québécois, des stratégies de 

recherche d’emploi et des ressources en employabilité 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles 

• Bon sens de l’organisation et des responsabilités 

• Bonne capacité d’écoute et facilité à communiquer avec tous types de 

clientèles 

• Être axé sur les résultats et les objectifs 

• Avoir de l’entregent et un bon esprit d’équipe 

• Autonomie, créativité et dynamisme 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN INFORMATION SCOLAIRE 
 
Employeur 

Cégep Garneau 

Ancré en enseignement supérieur, le Cégep Garneau a pour mission première de 

former des étudiants, jeunes et adultes, compétents, engagés et responsables. Il 

contribue à la prospérité de la société par la formation de citoyens instruits. 

Description du poste 

Sous l’autorité du coordonnateur au Service de l’organisation et du cheminement 

scolaires, le poste de conseiller(ère) en information scolaire et professionnelle 

comporte des fonctions d’assistance individuelle ou collective aux étudiants dans 

le choix de leur parcours scolaire et professionnel. Le ou la conseiller(ère) en 

information scolaire et professionnelle : 

• Procède à l’analyse des besoins des étudiant(e)s et du milieu en matière 

d’information scolaire et professionnelle 

• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du service d’information 

scolaire et professionnelle tout en respectant les orientations et le plan de 

réussite du Cégep 

• Organise différentes activités destinées à informer les étudiant(e)s sur leur 

choix de programme et le marché du travail 

• Voit à l’analyse, à l’évaluation, à l’adaptation et à la diffusion des 

informations scolaires et professionnelles destinées aux étudiant(e)s 

• En collaboration avec les autres personnes intervenantes concernées, 

développe et anime des activités favorisant le cheminement personnel et la 

réussite scolaire de l’étudiant(e) 

• Conseille les étudiant(e)s sur les modalités d’admission à l’université, le 

contingentement et les débouchés existants pour les différents types de 

programmes de formation 
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• Entretient des relations constantes avec les personnes représentant les 

universités, les collèges, le marché du travail et les institutions impliquées 

dans l’éducation et dans la formation 

• Peut être responsable de l’organisation et du fonctionnement d’un centre 

de documentation sur le monde scolaire, des professions et du marché du 

travail 

• Peut être appelée à intervenir en tant qu’aide pédagogique individuelle en 

période de pointe et de façon ponctuelle 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié à l’emploi, notamment en information scolaire et 

professionnelle ou en orientation 

• Expérience significative et assez récente dans le domaine de l’information 

scolaire et professionnelle 

• Connaissance de l’offre de formation aux ordres secondaire, collégial et 

universitaire (caractéristiques des programmes, exigences d’admission et 

carrières associées) 

• Connaissance des particularités relatives à l’ordre d’enseignement collégial 

• Sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie professionnelle 

• Habileté en communication verbale et écrite, de même qu’en animation 

• Capacité démontrée de travailler en équipe et d’organiser des activités 

d’envergure 

• Habileté à utiliser les applications informatiques courantes et à faire de la 

recherche sur le Web 



55 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN INFORMATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE 
 
Employeur 

Centre de formation professionnelle Le Granit à Lac-Mégantic 

Description du poste 

L’emploi de conseiller(ère) en information scolaire et professionnelle comporte des 

fonctions d’information, de conseil, d’aide et d’accompagnement auprès des 

élèves jeunes et adultes relativement aux programmes d’études, aux choix de 

cours, au marché du travail, et ce, dans le but de leur permettre de faire des choix 

scolaires et professionnels appropriés à leur situation. Le ou la conseiller(ère) en 

information scolaire et professionnelle : 

• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du service d’information 

scolaire et professionnelle tout en respectant les encadrements éducatifs 

et administratifs, tant au niveau des établissements que de la commission 

scolaire 

• Guide l’élève dans l’élaboration d’un plan de formation personnalisé, 

notamment en lui fournissant l’information pertinente au cheminement 

choisi 

• Assiste l’élève dans l’identification de ses besoins et analyse son dossier 

académique en tenant compte de ses aptitudes et ses goûts 

• Élabore et réalise, avec l’équipe multidisciplinaire, des activités de 

sensibilisation, d’information et de formation à l’intention des élèves en vue 

d’éveiller leurs intérêts vers le monde du travail et susciter leur motivation 

face à leur cheminement scolaire et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs 

• Agit comme personne-ressource pour l’approche orientante et aide le milieu 

scolaire à mettre en place les activités nécessaires à sa réalisation 

• Planifie, organise et anime des activités d’information scolaire et 

professionnelle : conférences, visites industrielles, soirées d’information 
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• Collabore à la rédaction et la production de brochures et de guides 

• Veille à l’organisation et au fonctionnement d’un centre de documentation 

sur le monde scolaire, celui des professions et du marché du travail 

• Recherche, analyse et met à la disposition des élèves les références, les 

banques de données et les répertoires informatisés 

• Voit à l’analyse, l’évaluation, la codification et, si nécessaire, à l’adaptation 

de l’information scolaire et professionnelle destinée à la clientèle scolaire 

• Se tient au courant de l’évolution du marché du travail et des programmes, 

notamment par des recherches et l’étude de documentation 

• Établit et maintien des relations de collaboration avec des représentantes 

et représentants du marché du travail, des établissements d’enseignement 

et des autres organismes pouvant être impliqués dans l’orientation des 

élèves 

• Fait la promotion des activités et des cours offerts et répond aux demandes 

d’information internes et externes 

• Informe et supporte les élèves dans leurs démarches de demande 

d’admission à des programmes d’études ainsi qu’à l’aide financière aux 

études 

• Prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les règles définies par 

la commission scolaire 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié, notamment en information scolaire et 

professionnelle ou orientation. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RÉADAPTATION ET GESTION DE 
LA SANTÉ 
 
Employeur 

SSQ Assurance  

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui 

place la collectivité au cœur de l’assurance. Avec un actif sous gestion de onze 

milliards de dollars, SSQ Assurance s’impose au Canada comme l’une des plus 

importantes compagnies de l’industrie. Au service d’une communauté de plus de 

trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en 

assurance collective, l’entreprise se démarque aussi par son expertise en 

assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de 

l’investissement. 

Description du poste 

À titre de Conseiller en réadaptation et gestion de la santé, vous travaillez en 

partenariat avec nos agents de règlements dans la gestion des demandes 

d'invalidité de courte et de longue durée afin d’en favoriser leur résolution et 

l’atteinte des objectifs de réadaptation. 

Vous intervenez proactivement et mettez en œuvre des plans de réadaptation 

visant à favoriser le retour à la santé et le retour au travail des assurés, en 

collaborant étroitement avec les employeurs, nos partenaires internes, l’équipe 

soignante de l’assuré et notre réseau de fournisseurs externes. 

Vous jouez un rôle clé dans le retour à la santé et au travail de nos assurés. 

Vous contribuez à bâtir une toute nouvelle équipe en réadaptation et en gestion 

de la santé dans ce qui deviendra la plus grande mutuelle d'assurance au pays ! 

• Effectuer des entrevues téléphoniques et au besoin, des rencontres auprès 

des diverses parties prenantes afin de déterminer le potentiel et les objectifs 

de réadaptation en fonction des orientations de SSQ Assurance 
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• Intervenir proactivement sur les facteurs de maintien de l’invalidité pour 

optimiser les stratégies de réadaptation 

• Assurer un rôle-conseil auprès des assurés par le biais d’outils, d’exercices, 

d’activités de mobilisation et de coaching favoriser l’amélioration de leur 

fonctionnalité et la reprise d’une vie professionnelle active 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation conformément aux 

meilleures pratiques ainsi que les stratégies globales des dossiers et, en 

assurer le suivi 

• Soutenir les agents de règlements dans la clarification du statut d’invalidité 

• Encadrer les activités de réadaptation effectuées par notre réseau externe 

de professionnels et documenter les dossiers pour refléter l’ensemble des 

actions effectuées en réadaptation 

• Gérer adéquatement les budgets rattachés à chacun des plans de 

réadaptation 
 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans le domaine de la santé, en orientation, en gestion des 

ressources humaines ou en relations industrielles. 

• Minimum de 3 années d'expérience en réadaptation professionnelle 

(problématiques de santé physique et psychologique) auprès d’une 

clientèle adulte en arrêt de travail. 

• Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite. 

• Connaissance de l’anglais de niveau avancé. 

• Expérience en gestion de l’invalidité constitue un atout important. 

• Capacité à travailler de façon autonome dans un environnement de 

télétravail. 
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• Pouvoir se déplacer régulièrement pour rencontrer des clients. 

• Avoir accès à un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 

• Maîtrise des outils de la suite Microsoft Office et compétence à œuvrer dans 

un environnement numérisé. 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN RECRUTEMENT 
 
Employeur 

Intellio 

Intellio Capital Humain accompagne les entreprises et les organismes dans la 

conception et l’implantation de solutions d’affaires, conçues au moyen des 

technologies de pointe et des systèmes d’information les mieux adaptés à leur 

environnement. 

Description du poste 

Saviez-vous que plus les ressources d’une entreprise sont douées, plus elles les 

font évoluer et grandir rapidement ? C’est pourquoi nous sommes présentement à 

la recherche d’un(e) conseiller(ère) en recrutement TI pour se joindre à notre 

formidable équipe. Vous avez une facilité à comprendre les gens et vous voulez 

les aider dans leur cheminement de carrière ? Dans notre monde, vous pouvez 

mettre en pratique ces qualités en jumelant les besoins en main-d’œuvre des 

clients avec les intérêts et les objectifs de carrière des candidats. 

Vous aurez à : 

• Travailler avec les directeurs de comptes pour comprendre les besoins de 

nos clients 

• Rechercher les meilleurs candidats répondant aux besoins des clients dans 

notre CRM Salesforce, les médias sociaux et le babillard d’emploi 

• Procéder aux entrevues des candidats pertinents 

• Travailler avec les directeurs de comptes pour guider les meilleurs 

candidats tout au long du processus d’embauche du client 

• Recruter pour nos autres lignes d’affaires, incluant notre pratique 

Salesforce, les comptes nationaux et notre pratique de chasse de têtes de 

hauts dirigeants 
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Formation et exigences 

Vous vous demandez quelles sont les compétences et les caractéristiques dont 

vous aurez besoin pour réussir avec nous ?  

• Vous avez déjà eu du succès en recrutement ? 

• Vous êtes en mesure d’apprendre et de comprendre les technologies 

rapidement ? 

• Vous aimez travailler avec des gens ? 

• Vous posez des questions pertinentes ? 

• Vous avez une bonne écoute ? 

• Vos amis vous décrivent comme tenace, résilients et travaillant ? 

• Vous êtes une personne analytique ? Vous aimez résoudre des 

problèmes ? 

Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles ! Si vous êtes intéressé, 

envoyez-nous votre CV avec une liste de 5 raisons de pourquoi nous devrions 

vous passer en entrevue. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
 
Employeur 

Cégep de Ste-Foy 

La Direction de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy est réputée pour la 

qualité de sa formation et de ses services. Elle répond aux besoins de formation 

continue des travailleurs, des entreprises et des personnes soucieuses de se 

spécialiser ou de réintégrer le marché du travail. 

Description du poste 

Le ou la conseiller(ère) pédagogique participera à la réalisation du plan de travail 

de la Direction de la formation continue. Il ou elle réalisera la gestion administrative 

et pédagogique de dossiers relatifs à la reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC) ainsi que des programmes de formation créditée sous sa 

responsabilité. Plus spécifiquement, dans le cadre de ses fonctions, le ou la 

conseiller(ère) : 

• En matière de reconnaissance des acquis et compétences :  

• Contribue au développement et à la promotion de la RAC 

• Procède à l’analyse des besoins en RAC auprès de la clientèle 

• S’assure de la qualité des processus relatifs à la RAC (validation des 

acquis et compétences et formation manquante) 

• Effectue la gestion administrative et pédagogique des dossiers 

• Élabore des outils et soutien les spécialistes 

• En matière de gestion des programmes de formation créditée : 

• Gère la mise en œuvre des programmes de formation créditée 

notamment par la planification des cohortes, l’accueil et l’information, 

le recrutement, l’admission, la logistique, les affichages, le suivi 

pédagogique des cohortes étudiantes, etc. 

• Assure un encadrement et un soutien pédagogique aux professeurs 
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• Planifie et anime des rencontres individuelles ou de groupes 

• Voit au soutien et à la réussite des étudiants 

• De façon générale, le conseiller ou la conseillère : 

• Identifie les besoins de formation et cible les clientèles 

• Participe à la promotion des produits et services en participant à des 

colloques, des séminaires, des salons d’affaires et en élaborant du 

matériel publicitaire 

• Maintien des relations étroites avec les partenaires socio-

économiques notamment Emploi-Québec, les centres locaux 

d’emploi, le MESRST et les entreprises 

• S’assure du respect des différents règlements et politiques du 

Collège 

• Travaille en collaboration avec les différents services et 

départements du Cégep 

Formation et exigences 

• Diplôme terminal de premier cycle universitaire dans un champ de 

spécialisation approprié 

• Avoir une formation en pédagogie 

• Bonne connaissance de l’approche par compétence 

• Expérience de six (6) mois en RAC ou à titre de conseiller pédagogique 

(atout) 

• Expérience de développement d’outils d’évaluation (atout) 

• Connaissances en andragogie (atout) 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 

• Grande capacité d’organisation, de gestion et d’encadrement de ressources 

variées 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et à travailler en équipe 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 
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CONSEILLERE EN DEMARCHE D’EMPLOYABILITE 
 
Employeur 

Le Service d’Orientation et de Recherche d’emploi pour l’intégration des 
Femmes au travail, SORIF 

Le Service d’Orientation et de Recherche d’emploi pour l’Intégration des Femmes 

au travail, SORIF, est un service spécialisé en main-d’œuvre féminine, financé par 

Services-Québec. 

Notre mission consiste à aider les femmes avec enfants à élaborer et à réaliser 

leur projet de retour au travail ou aux études. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une conseillère en démarche 

d’employabilité.  Œuvrer au SORIF, c’est vous joindre à une équipe de 

professionnelles chaleureuses et dynamiques et contribuer, de façon bien 

concrète, à l’amélioration des conditions de vie de ces femmes admirables. 

Description du poste 

• Réalisation des entrevues d’admission 

• Conception et animation des ateliers de connaissance de soi et du marché 

du travail 

• Réalisation des entrevues de counselling individuel 

• Support à la recherche de stages et supervision en entreprise 

• Support à la recherche d’emploi 

• Suivi des clientes après la fin du programme 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en développement de carrière ou autre discipline 

connexe 

• Expérience en employabilité et en intervention individuelle et de groupe 
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• Connaissances en informatique sur environnement Windows 
• Connaissance du réseau communautaire 
• Connaissance de la problématique femmes et travail 
• Intérêt et aptitude pour le travail d’équipe  
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CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

Centre des femmes de Montréal 

La mission du Centre des femmes de Montréal est d’offrir des services à caractère 

professionnel et éducatif, de même que des services de conseil et d’orientation 

pour aider les femmes à s’aider elles-mêmes. 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice adjointe, la conseillère en emploi est 

responsable de fournir des services d’aide à la recherche d’emploi à l’ensemble 

des clientèles desservies par le Service d’employabilité. Elle doit travailler en 

étroite collaboration avec la directrice adjointe du Service afin de la soutenir et de 

contribuer à l’établissement de stratégies et d’approches communes requises au 

fonctionnement optimal du Service. La conseillère en emploi sera appuyée dans 

l’exécution de son mandat par l’agente d’information (service de 2e ligne niveau 

de préétablissement des besoins et référencements) ainsi que par l’agente de 

promotion et liaison (appui dans la recherche d’employeurs). 

• Prendre en charge les cibles trimestrielles déléguées par la directrice 

adjointe et rendre compte des résultats obtenus 

• Effectuer des rencontres d’évaluation des clientèles référées pour 

déterminer les besoins, les objectifs poursuivis et les contraintes à l’emploi 

dans un but de développer et actualiser un plan d’action individualisé 

• Mener des entrevues individuelles de counseling d’emploi afin d’appuyer 

les clientèles dans le développement de leur employabilité 

• Préparer et animer des ateliers de groupe, de motivation, à la carte ainsi 

que des séances d’information 

• Développer un calendrier de suivi individuel auprès des clientèles et rendre 

compte périodiquement de l’évolution des dossiers et résultats obtenus à la 

directrice adjointe 
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• Compléter les différents formulaires et mettre à jour les bases de données 

nécessaires à la gestion des dossiers du service (inclusif de la compilation 

des données statistiques sur la clientèle) 

• Contribuer au développement d’une stratégie globale de démarchage 

d’employeurs potentiels, prendre en charge les activités qui lui sont 

conférées et rendre compte des résultats atteints 

• Participer à des activités de représentation 

• Prendre part activement aux activités et comités du Centre, aux réunions 

du personnel, aux réunions de planification annuelle des activités du 

Service 

• Mesurer les effets et la répercussion des services offerts aux clientèles sur 

le taux d’employabilité 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en développement de carrière ou une discipline connexe 

• Expérience et habileté en counseling individuel et animation/formation de 

groupe 

• Très bonne connaissance des problématiques vécues par les femmes 

• Excellente communication interpersonnelle (verbale et écrite) 

• Capacité d’organisation du travail et de gestion des priorités 

• Grand sens de l’intégrité 

• Rigueur et précision 

• Travail d’équipe et coopération 

• Capacité d’adaptation aux changements 

• Maîtrise de la suite Windows, capacité à effectuer des recherches sur 

Internet 

• Bilinguisme, un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE A LA FORMATION 
 
Employeur 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du 
meuble et des armoires 

Le CSMO des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de 

cuisine est un organisme de concertation sans but lucratif. Sa mission consiste à 

faciliter la réalisation des stratégies de développement et de mise en valeur de la 

main-d’œuvre. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, le ou la coordonnateur(trice) à la formation 

voit à la planification, à l’organisation, à la supervision et à la coordination des 

activités de développement de la main-d’œuvre sous sa responsabilité : 

• Analyser les besoins de développement des compétences d’entreprises 

ciblées en fonction du « coffre à outils » du Comité sectoriel 

• Accompagner les entreprises dans la gestion des compétences des 

travailleurs : 

• Collaborer avec la chargée de projet au développement des compétences 

en vue de préparer la relève des travailleurs âgés et d’augmenter la 

polyvalence des employés dans les postes où l’entreprise est vulnérable en 

dressant un portrait de la situation actuelle et en apportant une vision 

stratégique du développement des compétences 

• Accompagner les entreprises dans la mise en place d’activités de 

développement du capital humain par le biais des programmes 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) ou d’autres activités afin 

d’accroître la productivité et la qualité de la production 

• Organiser les activités de formation des formateurs (compagnons) internes 

en faisant la promotion de l’activité, en coordonnant les groupes, en 
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effectuant la préparation du matériel et l’ensemble des tâches 

administratives 

• Réaliser des suivis auprès des nouveaux compagnons dans les entreprises 

participantes pour offrir un coaching de transfert des acquis auprès des 

formateurs internes et des superviseurs 

• Effectuer, s’il y a lieu, la reconnaissance et la certification des compétences 

des compagnons 

• Informer, conseiller et soutenir les entreprises dans les demandes de 

financement sectoriel sur tous les sujets reliés à la formation et au 

développement des compétences 

• Documenter les interventions, identifier les bonnes pratiques et les 

dimensions RH à améliorer 

• Participer à l’ensemble des tâches administratives liées aux normes 

professionnelles dans le cadre de la reconnaissance des compétences des 

travailleurs en emploi ou sans emploi 

• Participer au développement d’outils de gestion des compétences, tels que 

profils de compétences, grilles d’évaluation, guides d’apprentissage, 

logiciel SolutionsRH, etc., et compiler des données statistiques 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en gestion de la 

formation ou autre 

• Habiletés relationnelles, travail d’équipe et capacité d’innovation 

• Connaissance du milieu scolaire québécois et des services offerts par 

Emploi-Québec 

• Maîtrise parfaite des outils Microsoft et collaboratifs en ligne 

• Expérience en milieu manufacturier et en milieu syndiqué, un atout 

• Expertise en technologies appliquées à la gestion des compétences, un 

atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET 
PARASCOLAIRE 
 
Employeur 

Fusion Jeunesse 

Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance, non partisan, qui crée des 

partenariats innovateurs entre des universités et des écoles afin de contrer le 

décrochage scolaire auprès des élèves en implantant des projets qui les motivent, 

les interpellent et les engagent. 

Description du poste 

Fusion Jeunesse œuvre dans les communautés autochtones et offre 3 domaines 

d’activités : 

• Organisation d’activités parascolaires afin de créer un environnement 

scolaire dynamique et accueillant 

• Collaboration avec les enseignants afin de développer et d’animer des 

activités en classe qui appuient les objectifs scolaires et qui sont pertinents 

pour les jeunes 

• Collaboration avec des organismes locaux afin de créer des liens entre 

l’école et la communauté 

Nous recrutons des coordonnateurs(trices) de projet dans plusieurs domaines : 

• Saines habitudes de vie 

• Arts, médias & leadership 

• Film et leadership 

• Engagement académique au primaire 

• Leadership au primaire 

• Arts de la scène 

• Sciences et robotique 
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Formation et exigences 

Nous cherchons des candidat(e)s qui sont ouverts à découvrir la culture 

autochtone et à adapter nos programmes aux réalités d’une communauté nordique 

éloignée. Motivation, flexibilité, persévérance et imagination sont des qualités 

essentielles pour ces postes ! 

• Étudiant(e) ou récent(e) diplômé(e) dans un domaine connexe 

• Expérience de travail et habiletés avec les enfants ou les adolescents 

• Expérience de travail dans un milieu interculturel ou familiarité avec les 

communautés autochtones, un atout 

• Doit être à l’aise en anglais parlé ; le français est requis pour certains postes 

• Doit pouvoir déménager dans le Nord du Québec pour une période de 4 à 

10 mois 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES SERVICES D’EMPLOI 
 
Employeur 

Université de Moncton 

L’Université de Moncton est la plus grande université canadienne de langue 

française à l’extérieur du Québec. Ses trois campus sont situés dans trois régions 

francophones du Nouveau-Brunswick : Edmundston, Moncton et Shippagan. Elle 

offre 165 programmes d’études, dont 40 aux deuxième et troisième cycles et 

compte plus de 35 centres, chaires et instituts de recherche. 

Description du poste 

Résultant, notamment, d’une collaboration des partenaires de l’Édupôle 

Edmundston, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et l’Université de 

Moncton, campus d’Edmundston, ainsi que la Cité des Jeunes A.-M. Sormany, le 

Centre de services d’aide à la recherche d’emploi a pour objectifs de faciliter et 

d’accélérer la transition vers le marché du travail des jeunes de 15 à 24 ans. 

Tâches/responsabilités : 

• Enseigner aux clients les techniques d’entrevue, de rédaction de curriculum 

vitae et de marketing de leurs compétences de façon individuelle et en 

groupe 

• Recueillir les offres d’emplois d’employeurs à la recherche de main-d’œuvre 

• Réseauter et établir des contacts avec des employeurs afin de partager de 

l’information sur le marché du travail local 

• Coordonner les demandes des employeurs pour des salles d’entrevues, 

des rencontres avec les étudiants et autres demandes 

• Créer et mettre à jour un site d’affichage d’emploi régional sur le Web et/ou 

utiliser un site existant 

• Gérer une équipe de deux personnes et s’assurer que les objectifs établis 

sont atteints et que les critères de qualité sont satisfaits 
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• Produire les demandes de remboursements et produire les rapports 

mensuels nécessaires 

• Assurer un leadership au sein de l’équipe et siéger au sein de comités 

pertinents 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent à l’emploi tel qu’en éducation, 

psychologie, gestion des ressources humaines, marketing 

• Expérience d’au moins 2 ans en enseignement et/ou en livraison d’ateliers 

• Expérience dans la livraison de services semblables, un atout 

• Expérience en coordination de programmes ou en direction d’au moins six 

(6) mois 

• Excellente maîtrise de la langue française (écrite et orale) et anglaise (écrite 

et orale) 

• Connaissance en informatique (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) 

• Connaissance en création et mise à jour de sites Web, un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE – POSTE DE GESTION 
 
Employeur 

L’Étape – service en emploi pour les personnes en situation de handicap  

Vous croyez à la pleine participation des personnes en situation de handicap au 

marché du travail ? Vous voulez être au cœur de l’action communautaire? Vous 

êtes reconnu pour vos qualités de gestionnaire ? Vous désirez vous investir à long 

terme ? Venez joindre l’équipe de L’ÉTAPE ! Un organisme sans but lucratif qui 

offre un service d’aide à l’emploi pour les personnes en situation de handicap 

depuis plus de 40 ans. Les valeurs de l’organisation sont : le respect, le 

développement de l’autonomie, la coopération, l’adaptabilité et l’intégrité 

Description du poste 

• Gérer les activités du bureau d’affaires de Laval et solutionner les 

problèmes selon les orientations de l’organisme 

• Gérer la performance de ses employés (conseillers en emploi, secrétaires) 

tout en exerçant un rôle de coach 

• Améliorer les processus d’accompagnement de la clientèle, des méthodes 

de travail et de l’organisation administrative 

• Atteindre les critères de conformité d’Emploi-Québec et de la philosophie 

d’intervention 

• Contribuer à l’identification des enjeux et des stratégies nécessaires à 

l’atteinte de la mission de L’ÉTAPE 

• Favoriser le rayonnement du bureau d’affaires de Laval 

• Représenter L’ÉTAPE auprès de différents partenaires externes 

• Rédiger les rapports mensuels et les redditions de comptes auprès 

d’Emploi-Québec  
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Formation et exigences 

• Posséder une formation universitaire de premier cycle pertinente 

(Administration, gestion, développement de carrière, psychoéducation, 

travail social, etc.) 

• Avoir une expérience de 2 à 4 ans à titre de gestionnaire, de coordonnateur 

ou de chef d’équipe 

• Avoir une expérience d’au moins 3 ans en relation d’aide dans le domaine 

de l’employabilité ou autre 

• Maîtriser le français et l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Compétences recherchées : sens des affaires, organisation, encadrement, 

gestion d’une équipe, travail d’équipe, relations interpersonnelles, très 

bonne communication écrite et verbale, très bonne capacité d’analyse, 

éthique et souci de la qualité, capacité à se développer 

professionnellement. 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE PROJET EN 
EMPLOYABILITE 
 
Employeur 

Ressources Jeunesse St-Laurent Inc. 

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent (RJSL) est un organisme à but non lucratif 

fondé en 1985 dont la mission est d’offrir de l’hébergement avec soutien 

psychosocial à des jeunes en difficulté et/ou sans-abri. Situé dans 

l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, les solutions mises en place se 

traduisent principalement par une maison d’hébergement, des appartements 

supervisés et un café Internet de réinsertion à l’emploi. 

Description du poste 

Relevant du directeur général, le ou la coordonnateur(trice) de projet en 

employabilité a pour mandat de s’occuper de la gestion et du développement du 

Caf St-Lo. Le Caf St-Lo est un projet d’économie sociale visant l’insertion sociale 

et professionnelle des jeunes adultes. Le projet de café et de traiteur vise à offrir 

aux jeunes une alternative à l’itinérance en leur offrant une première expérience 

de travail significative leur permettant d’accéder plus facilement au marché du 

travail. 

Plus précisément, la personne choisie aura comme responsabilités de : 

• Développer et former son personnel ainsi qu’administrer et veiller à la 

rentabilité de l’établissement en vue de réaliser les objectifs spécifiques de 

l’exploitation et de la mission de l’organisme, en conformité avec les 

directives établies et ce, à l’intérieur d’un budget 

• Faire les rapports et préparer les dépôts 

• Gestion quotidienne des activités 

• Recruter et faire le suivi individuel des participants 
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• Soutenir et superviser le travail des employés e des bénéficiaires du 

programme 

• Élaborer, animer et évaluer les formations et les ateliers de formation 

interne 

• Rédiger des documents de formations, bilans et demandes de 

financements 

• Autres tâches connexes et participations occasionnelles aux autres 

activités de RJSL (activité de financement, événements culturels, etc.) 

Formation et exigences 

• Formation et expérience pertinente dans la gestion des organismes à but 

non lucratif et/ou de commerce de restauration 

• Honnêteté, dévouement, patience, bonne écoute, polyvalence, autonomie, 

leadership et initiative 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel) 

• Être à l’aise de travailler avec des jeunes adultes vivant des difficultés 

(itinérance, toxicomanie, santé mentale, etc.) 

• Permis de conduire valide et accès à une voiture nécessaire 

• Aptitudes en communication orale et écrite (français) 

• Bilinguisme, un atout 
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FORMATEUR, FORMATRICE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier 

Le Centre Jacques-Cartier, un organisme résidentiel et communautaire « par et 

pour » les 16-35 ans dont la mission est de soutenir les jeunes adultes dans la 

mise en action de leur projet de vie, est à la recherche d’une personne pour 

occuper la fonction d’Agent(e) de formation projet de vie et de mobilisation. 

Description du poste 

Les principales tâches sont : 

• Préparer les contenus des apprentissages et les actualiser en s’appuyant 

sur les différentes approches du Centre telles l’approche par compétences, 

l’approche « projet de vie », le « pouvoir d’agir » (empowerment) et 

l’éducation populaire autonome 

• Accompagner les participants ainsi que les comités de travail dans la 

réalisation de leurs objectifs et mandats respectifs 

• Vérifier de manière continue les acquis et les transferts d’apprentissage des 

jeunes en réalisant des bilans et en tenant des rencontres d’évaluation 

individuelles et collectives 

• Développer et proposer aux responsables des plateaux de travail et 

d’expérimentation (par ex : Tam Tam Café, Fibre du Bois, Révolution’Arts, 

Ateliers à la Terre, etc.) des activités et des projets de formation et de 

mobilisation groupés et faire les suivis auprès de ceux-ci de façon à offrir 

aux jeunes le meilleur soutien possible à la réalisation de leurs besoins 

• Agir comme ressource dans l’équipe de travail et en soutien à la 

coordonnatrice de la formation en participant aux rencontres du comité de 

formation, à celles du comité d’intervention ainsi qu’à tout autre comité de 

travail jugé pertinent, particulièrement aux discussions relatives à la 

consolidation et au développement du Service de la formation 
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• Effectuer des tâches de nature administrative (rédaction de rapports et de 

bilans, suivis budgétaires, présences, compilation de statistiques, etc.) 

Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire ou collégiale pertinente, par exemple en 

service social, en orientation ou en éducation 

• Cumuler au moins deux années d’expérience en formation, 

intervention/animation ou en éducation auprès d’adultes 

• Bonne capacité d’écoute, empathie et habiletés relationnelles 

• Bonnes habiletés en communication orale et écrite (très bon français écrit) 

• Dynamisme, créativité et esprit d’initiative 

• Grande capacité d’organisation et d’adaptation 

• Autonomie et facilité à travailler en équipe 

• Forte capacité de mobilisation et de mise en action 

• Solide approche démocratique et pédagogique 

• Bonne capacité à gérer ses émotions  

• Connaître et adhérer aux principales approches du Centre telles que 

l’approche par compétences, le développement du pouvoir d’agir, la gestion 

participative, etc.  

• Connaître le milieu communautaire et les réseaux reliés à la jeunesse, à 

l’éducation aux adultes et à l’emploi 

• Connaissance du CJC, un atout 

• Connaître et maîtriser les programmes d’intégration sociale et d’intégration 

socioprofessionnelle du ministère de l’Éducation, un atout  

• Bien maîtriser les outils informatiques de base 

• Être disponible, pendant l’été, pour soutenir la formation dispensée par 

d’autres plateaux/projets 

• Détenir un permis de conduire valide 
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FORMATEUR, FORMATRICE ET INTERVENANT, INTERVENANTE 
 
Employeur 

Tel-Jeunes 

Description du poste 
 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe de Générations, le.la formateur.trice 

anime, et bonifie les ateliers et conférences développés par le service de 

formation. Cette personne a également un rôle d’intervenant.e sur nos lignes 

d’intervention Tel-jeunes et LigneParents. Il.elle contribue de façon pro-active au 

rayonnement de nos services. 

Formation et exigences 

• Animer des ateliers auprès de jeunes de milieux scolaires 

• Animer des ateliers virtuels en format « live » sur nos réseaux sociaux 

• Intervenir avec nos clientèles via nos différents canaux de communication 

tout en respectant les procédures et le modèle d’intervention 

• Participer au développement et à la mise à jour des contenus, du matériel 

et des activités d’animation des ateliers offerts 

• Travailler étroitement avec les membres de l’équipe des services 

• Être un.e ambassadeur.trice du service de formation dans les milieux 

desservis par de la promotion et du réseautage; Profil et expériences 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 

(sexologie, travail social, psychoéducation, etc.) 

• Expérience de deux ans en animation et en intervention avec différentes 

clientèles (jeunes, adultes intervenants, etc.) 

• Expérience de deux ans en intervention psychosociale 
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• Excellente connaissance des problématiques en lien avec nos services 

(santé psychologique, relation amoureuse et sexualité, violence, 

intimidation, etc.) 

• Expérience en conception d’ateliers et développement de contenu un atout 

• Faire preuve de créativité, de dynamisme, d’initiative et être un.e  

excellent.e communicateur.trice 

• Avoir de bonnes compétences en relation d’aide (ouverture, empathie, non-

jugement, professionalisme) 

• Démontrer de l’autonomie, une bonne capacité d’adaptation et 

d’organisation 

• Être à l’aise avec les technologies et les médias sociaux 

• Bonne connaissance de l’anglais 
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INTERVENANT, INTERVENANTE DES SERVICES À LA JEUNESSE 
 
Employeur 

Groupe Orientation Emploi 

Groupe Orientation, organisme sans but lucratif fondé en 1994, favorise 

l’intégration sociale et professionnelle des personnes âgées de 16 ans et plus. 

Groupe Orientation Emploi est à la recherche d’un intervenant(e)/chargé(e) de 

projet pour le projet Orientation emploi Saint-Michel (OESM). 

Description du poste 

Le projet Orientation Emploi St-Michel vise la persévérance scolaire et l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes du programme Focus de l’École secondaire 

Joseph-François-Perrault. Pour ce faire, les jeunes sont amenés à développer des 

compétences reliées aux savoir-être et aux savoir-faire ainsi qu’à vivre une 

première expérience d’emploi, de stage en milieu de travail ou de bénévolat. Le 

travail est ici vu comme une façon d’entrer en relation avec des jeunes et 

d’intervenir sur leur motivation à poursuivre leurs études secondaires. Également, 

des activités d’exploration professionnelle sont proposées aux jeunes dans le but 

de susciter en eux une réflexion quant à leur avenir professionnel. L’intervenant(e) 

sélectionné(e) devra coordonner l’ensemble des facettes du projet en plus de 

veiller à son développement : 

• Élaborer un plan d’action en début de mandat 

• Poursuivre le partenariat établi avec les enseignant(e)s et les 

intervenant(e)s de l’École secondaire Joseph-François-Perrault 

• Recruter les participant(e)s au projet (entre 25 et 30 annuellement) 

• Cibler les besoins spécifiques de chaque jeune, établir un plan d’action 

conséquent et les accompagner individuellement tout au long du projet lors 

de rencontres de counseling 

• Animer des ateliers portant sur la connaissance de soi, la recherche 

d’emploi et l’exploration professionnelle 
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• Favoriser le développement des compétences personnelles et 

professionnelles ainsi que la connaissance et de l’estime de soi des jeunes 

• Gérer les situations de crise 

• Établir des liens avec les employeurs potentiels ou tout organisme offrant 

des stages ou des expériences bénévoles 

• Effectuer le suivi en emploi, stage ou bénévolat des jeunes, lorsque c’est 

possible, et favoriser le maintien en emploi 

• Faire le pont entre le besoin des jeunes et les services offerts par les 

organismes du milieu 

• Proposer et mettre en œuvre des avenues de développement pour le projet 

Orientation Emploi St-Michel 

• Participer à différentes réunions de concertation locale, aux réunions 

d’équipe de l’organisme et aux rencontres de parents 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en travail social, développement de carrière, psychologie 

• Trois (3) année(s) d’expérience 

• Expérience (forces démontrées) en animation de groupe et en counseling 

individuel 

• Connaissance des problématiques jeunesse (toxicomanie, problématiques 

familiales, décrochage scolaire, etc.)   

• Flexibilité, grande autonomie 

• Capacité de prendre en charge chacune des facettes d’un projet 

• Facilité à établir un lien de confiance avec les jeunes 

• Habileté à établir des collaborations avec les différents organismes du 

milieu 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN EMPLOYABILITÉ 
 
Employeur 

Horizon Emploi 

Horizon Emploi est un organisme sans but lucratif qui lutte contre l’exclusion par 

l’insertion sociale et professionnelle. L’organisme a offert un éventail de 

programmes et projets, et ce, en plus des activités régulières. Ces divers 

programmes ont aidé plus d’une centaine de chercheurs d’emplois de notre 

territoire. 

Description du poste 

Tâches : 

• Accueillir et évaluer les besoins en employabilité de la clientèle en détention 

• Animer des sessions de groupe 

• Assurer l’accompagnement durant la période de formation ou de recherche 

d’emploi 

• Assurer un lien avec les services de formation et d’emplois disponibles à 

l’intérieur et à l’extérieur des établissements de détention 

• Counseling d’emploi, relation d’aide : informer sur le marché du travail, les 

techniques de recherche d’emploi et les emplois disponibles dans la région 

• Élaborer les outils nécessaires à la recherche d’emploi (CV, lettres, carte 

de présentation, etc.) 

• Identifier les obstacles à l’emploi et élaborer des plans d’action 

individualisés incluant les habiletés sociales, les compétences et les 

intérêts en emploi 
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Formation et exigences 

• Combinaison de formations universitaires et/ou collégiales pertinentes et 

d’expériences touchant le développement de l’employabilité 

• Capacité à travailler avec la clientèle en détention 

• Absence de casier judiciaire 

• Compétences et aptitudes en relation d’aide 

• Autonomie, polyvalence, sens de la communication et de l’organisation 

• Capacité à rédiger des rapports administratifs et des documents divers 

• Bonne connaissance des logiciels Word, Excel (suite Office) et Internet 

• Excellente qualité du français 

• Connaissance de l’anglais, un atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE ET ANIMATEUR, ANIMATRICE 
PROJET VELOGIK 
 
Employeur 

CJE Saint-Laurent 

Notre mission consiste à soutenir les jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans résidant 

sur le territoire de Saint-Laurent dans leurs démarches d'insertion 

socioprofessionnelle. 

Description du poste 

• Préparer, présenter et faire la promotion du projet auprès des acteurs 

locaux et des clientèles ciblées 

• Recruter, sélectionner et former les apprentis mécaniciens 

• Concevoir et animer les activités de formation et d’information auprès de 3 

groupes formés de 6 jeunes adultes apprentis 

• Intervenir auprès des apprentis de façon individuelle pour évaluer leurs 

besoins et élaborer un plan d’action 

• Évaluer les obstacles (sociaux et économiques), les besoins et les 

références (externes) aux services pertinents de la communauté  

• Superviser le travail des apprentis mécaniciens et voir au développement 

de leurs aptitudes professionnelles  

• Rédiger des notes évolutives dans les dossiers des apprentis 

• Travailler en collaboration avec les intervenants du CJE et du projet 

• Suivre une formation de deux jours en mécanique de vélo de base  

• Tenir les statistiques à jour 
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Formation et exigences 

• Être âgé de 16 à 30 ans, une condition du programme Emploi été Canada 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié, une 

condition du programme Emploi été Canada 

• Formation collégiale ou universitaire reliée à la relation d’aide, un atout 

• Expérience en animation auprès des jeunes adultes 

• Être capable de travailler avec une clientèle diversifiée (âges 16-35ans, 

multiculturelle, etc.) 

• Facilité à établir un contact avec la clientèle dans des contextes informels 

et formels 

• Bonne connaissance orale et écrite de la langue française 

• Connaissance orale de la langue anglaise, un atout 

• Connaissance d’une troisième langue, un atout 

• Intérêt ou connaissance de base de la mécanique de vélo, une formation 

sera offerte 

• Capacité à travailler en équipe 

• Superviser le travail des apprentis jardiniers et voir au développement de 

leurs aptitudes professionnelles. Conditions de travail : 2/2 

• Être apte à travailler principalement du mardi au vendredi et les samedis 

• Salaire : À partir de 17 $/heure 

• Poste à temps plein, 35h/semaine 
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INTERVENANTE EN INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 

Employeur 

Partance, centre d’emploi pour femmes 

Profil recherché 

• Empathie et écoute 

• Initiative et créativité 

• Capacité à travailler en équipe 

• Respect de l'éthique professionnelle 

• Ouverture d'esprit 

• Autonomie 

• Sens de l'organisation 

• Aisance dans la communication de groupe 

Description du poste 

• Évaluer les besoins, identifier les obstacles à l'emploi et établir un plan 

réaliste d'accompagnement 

• Accompagner les clientes dans leur exploration professionnelle et leur 

recherche d'emploi 

• Effectuer la tenue de dossiers, assurer le suivi des démarches de la 

clientèle, et participer à la reddition de compte trimestrielle et annuelle 

• Assurer une veille des meilleures pratiques en employabilité et collaborer 

au partage de celles-ci avec l'équipe de conseillères 

• Participer à des événements spéciaux et à des comités de travail internes 

selon les besoins de Partance 

• Travailler en partenariat avec les ressources internes et externes et référer 

selon les besoins 

• Concevoir et animer des activités de groupe selon 3 thèmes : Connaissance 

de soi, Orientation, Recherche d'emploi 
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• Planifier et organiser des activités de groupe d'exploration 

• Participer à la promotion du service et au recrutement de la clientèle 

• Réaliser toutes autres tâches connexes 

 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en travail social ou combinaison de 

formations et expériences jugées équivalentes 

• 3 ans d'expérience en intervention 

• Expérience en intervention de groupe 

• Connaissance du milieu de l'employabilité, communautaire et institutionnel 

 

  

       
Étant donné les tâches, je trouve qu’un bac en DCC plus une expérience avec les femmes serait pertinent 
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RESPONSABLE DE PROJET 
 
Employeur 

Centre de la famille haïtienne et interculturel de Rivière-des-Prairies 

Le Centre de la famille haïtienne et interculturel est un organisme communautaire 

qui a pour but de soutenir et d’outiller les familles et les jeunes résidants de Rivière-

des-Prairies et des territoires avoisinants. Fondé en 1989, l’organisme intervient 

auprès de la communauté en vue de l’amélioration des conditions de vie. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction, la responsable de projet contractuel doit voir au bon 

fonctionnement quotidien du projet : 

• Recruter les participant(e)s pour le projet concerné 

• Évaluation des participant(e)s et toutes autres pièces justificatives en lien 

avec le projet 

• Établir un plan d’intervention individuel 

• Animer des ateliers, des réunions et des formations de développement 

personnel et social adaptées aux besoins des participants 

• Planifier, organiser, et superviser les activités reliées au projet 

• Travailler en partenariat avec les organismes du milieu 

• Faire des suivis individuels et de groupe 

• Rédaction de rapport mensuel, de rapport d’activités et de bilans finals 

• Gestion de la petite caisse et des feuilles de temps 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en développement de carrière ou toute autre formation jugée 

pertinente 

• Expérience minimum de 2 ans en intervention 

• Expérience en animation de groupe 
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• Capacité d’entrer en relation et de détecter les besoins sous-jacents 

• Capacité d’intervention en gestion de crise 

• Bonne connaissance de l’ISEP, de la MDRE et du marché du travail 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit 

• Bonne maîtrise informatique et de l’environnement Windows 

• Bon sens de l’organisation et d’initiative 

• Habiletés en communication et bonne écoute active 

• Souplesse d’adaptation et flexibilité  

• Autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités 

• Créativité, spontanéité 
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RESPONSABLE DU MENTORAT DE SPÉCIALITÉ, DE CARRIÈRE ET 
D’ORIENTATION 
 
Employeur 

Toujours ensemble 

Toujours ensemble, un organisme communautaire situé à Verdun depuis 1986, 

est à la recherche d’un(e) responsable du mentorat de spécialité et de carrière 

pour son programme Passeport pour ma réussite. Ce programme favorise la 

persévérance scolaire auprès des jeunes de 12 à 17 ans. 

Description du poste 

Le ou la titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec l’équipe du 

programme Passeport pour ma réussite. Il ou elle relève de la coordonnatrice du 

programme. Le ou la responsable du mentorat de spécialité, de carrière et 

d’orientation a pour responsabilités de : 

• Mettre en place différentes activités qui ont pour but d’alimenter la réflexion 

des participants en ce qui a trait au choix de carrière et aux différents 

domaines d’études qui les intéressent en utilisant toutes les ressources 

mises à sa disposition 

• Assurer le suivi des participants aux différentes activités 

• Encadrer la participation des élèves aux différentes conférences portant sur 

les différents métiers et professions et lors des visites de maisons 

d’enseignement post-secondaire 

• Faire la promotion de l’implication communautaire auprès des participants 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou DEC en éducation, travail social, psychologie, ou 

éducation spécialisée 

• Minimum de 3 ans d’expérience en intervention auprès d’une clientèle 

adolescente 

• Bonne connaissance des carrières et professions offertes sur le marché et 

des différents programmes d’études post-secondaires 

• Habiletés à travailler avec les parents et le personnel scolaire 

• Aptitude à travailler en collégialité et en partenariat, bon esprit d’équipe 

• Autonomie, capacité d’innovation, dynamisme et leadership 

• Sens de l’organisation 

• Excellente maîtrise du français 
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RESPONSABLE — SALLE DE RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Employeur 

Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé CJE 

Depuis près de 30 ans, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé/Rond-Point 

jeunesse au travail vise l’amélioration de la qualité de vie des jeunes citoyens de 

l’arrondissement de Montréal-Nord. 

Description du poste 

Sous la supervision du coordonnateur ou de la coordonnatrice, le ou la 

responsable effectuera les tâches suivantes : 

• Accueillir et évaluer les besoins de la clientèle se présentant à la salle de 

recherche 

• Inscrire la clientèle des 16-35 ans, les informer concernant les outils 

auxquels ils ont accès à la salle de recherche d’emploi multiservice et les 

règlements mis en place 

• Présenter et promouvoir les différents services offerts au CJE et les référer 

à l’accueil, s’il y a lieu, afin qu’ils puissent bénéficier de l’accompagnement 

d’un conseiller en emploi 

• Apporter une aide technique concernant l’utilisation des ordinateurs, 

télécopieurs et photocopieurs 

• Offrir une aide sommaire quant à l’élaboration du curriculum vitae et/ou 

lettre de présentation 

• Guider les participants dans leur recherche d’emploi (sites Internet, bottins, 

etc.) 

• Être proactif dans l’accompagnement offert aux participants 

• Expliquer aux usagers le fonctionnement du babillard d’offres d’emploi 

• Consulter sur une base journalière les offres d’emploi dans les journaux et 

les découper afin d’en effectuer l’affichage sur le présentoir 
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• Faire une mise à jour des offres d’emploi affichées 

• S’assurer du bon déroulement des activités de la salle de recherche 

• Faire une mise à jour hebdomadaire des ordinateurs 

• Identifier tout outil (répertoire d’entreprises, etc.) susceptible d’améliorer les 

ressources offertes à la salle de recherche 

• Promouvoir les services de la salle de recherche d’emploi 

• Exécuter toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

• Formation collégiale dans un domaine pertinent 

• Connaissance informatique 

• Accueillant, autonome, méthodique, dynamique, créatif 
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SOUTIEN À L’ORIENTATION DES BÉNÉVOLES 
 
Employeur 

Accès Bénévolat 

Depuis maintenant 35 ans, Accès Bénévolat a comme mission de mettre le 

bénévolat et l’entraide au service de la communauté montréalaise. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Conseillère à l’orientation, la personne répond aux 

demandes d’informations des aspirants bénévoles, s’assure du bon 

fonctionnement de l’équipe volante de bénévoles et effectue un suivi auprès du 

bénévole et de l’organisme vers lequel il a été référé afin de s’assurer que les deux 

parties sont satisfaites du jumelage.  

Responsabilités et tâches : 

• Répond aux demandes des personnes désirant faire du bénévolat 

• Reçoit, informatise et traite les demandes de bénévoles des organismes 

membres 

• Effectue le suivi des références auprès des organismes et du bénévole à 

intervalles réguliers et, selon le cas, met en place les moyens appropriés 

• Informe l’équipe volante des possibilités de bénévolat pour des activités et 

événements ponctuels et recommande les bénévoles aux organismes 

recruteurs afin de répondre à leur besoin 

• Assure la tenue des dossiers informatiques des bénévoles, constitue et tient 

à jour le portrait statistique des bénévoles recrutés et compile les 

statistiques sur l’activité des bénévoles 

• Participe à l’élaboration, rassemble et met à jour la documentation et le 

matériel promotionnel destinés aux bénévoles ainsi que les procédures de 

son secteur 
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• Organise, anime et participe aux campagnes d’information et de 

recrutement des bénévoles et aux activités de promotion du bénévolat 

• Collabore avec les bénévoles qui exécutent des tâches en soutient à ses 

activités 

• Fait rapport sur ses activités et résultats auprès de son supérieur immédiat 

• Peut être amené à effectuer des entrevues des aspirants bénévoles, à 

établir leur profil, les conseiller et leur proposer des occasions de bénévolat 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration (ressources 

humaines), éducation (information scolaire et professionnelle, andragogie), 

travail social ou autre discipline des sciences humaines combinée à une 

expérience de travail pertinente 

• Minimum d’une (1) année d’expérience pertinente (ex. : employabilité, 

sélection et encadrement de bénévoles). Une expérience de travail 

significative peut compenser une scolarité moindre 

• Être admissible à un programme de subvention salariale d’Emploi Québec 

• Connaissance de l’action bénévole et du milieu communautaire et 

conviction de l’importance du bénévolat pour les communautés 

• Accueil, capacité d’écoute et d’empathie, respect de la confidentialité 

• Ouverture d’esprit, maturité, autonomie, sens de l’initiative, dynamisme 

• Bonne capacité de rédaction et de communication à l’oral et à l’écrit, 

connaissance fonctionnelle de l’anglais à l’oral 

• Capacité à utiliser Outlook et Internet et à travailler avec une base de 

données, bonne connaissance de Word et d’Excel 
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SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION 
 
Employeur 

CBI Health Group  

Description du poste 

• Conduire des entrevues d’évaluation fonctionnelles avec les participants 

aux régimes d’assurance afin de déterminer les objectifs de réadaptation 

professionnelles, les leviers ainsi que les barrières à la réadaptation et au 

retour au travail 

• Élaborer et coordonner les plans de réadaptation individualisés selon les 

principes de l’assureur qui permettront de favoriser un retour au travail 

durable et ce, dans les meilleurs délais 

• Communiquer avec le participant, l’assureur, l’employeur, l’équipe de soins 

et le médecin traitant afin de favoriser l’atteinte des objectifs de réadaptation 

et de retour au travail 

• Faire preuve de créativité dans la proposition de solutions rentables qui 

tiennent compte des besoins de l’assureur, de l’employeur et du participant 

• Gérer activement les facteurs qui ont une incidence sur la durée de 

l’invalidité 
 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires en sciences de la santé, sciences 

humaines, sociales, psychologie ou counseling de carrière 

• Expérience dans le secteur de la santé, notamment en santé mentale 

• Expérience en réadaptation professionnelle 

• Habileté à évaluer les besoins d’un participant, à cibler des objectifs et à 

identifier les leviers et barrières dans un contexte de réadaptation 

• Expérience en assurance-invalidité collective, un atout 
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• Excellente aptitude à la communication orale et écrite en Français 

• Entregent, excellentes habiletés relationnelles, en négociation et facilitation 

• Facilité à donner des conseils et à résoudre des problèmes 

• Capacité à travailler de façon autonome, avec peu de supervision 

• Aptitude pour l’organisation, la gestion de temps et des priorités 

• Bilinguisme (français et anglais), un atout 
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