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Tu veux faire la différence auprès des jeunes et de la communauté?
Tu cherches un poste valorisant et motivant, joins-toi à notre équipe créative
où les projets sont stimulants!

Ce poste est pour toi!
Ton rôle :

L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, de conseil,
d'accompagnement et d'évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du
milieu auprès des élèves jeunes et adultes. Elle ou il intervient dans le but de développer et maintenir des stratégies
actives d'adaptation afin de leur permettre des choix personnels et professionnels adaptés à leurs caractéristiques
individuelles et à leur environnement, tout au long de leur parcours scolaire. Traiter les demandes et références
de notre partenaire Emploi-Québec.

Ce que nous pouvons
t'apporter:
Un poste à temps plein de 35 h
semaine où le temps passe
rapidement
(possibilité de conciliation travail-famille
ou travail-étude avec politique de
télétravail)
Trois semaines de vacances dès
l’entrée en poste
Plusieurs journées mobiles et
fériées
Un salaire compétitif et des
assurances collectives
Une participation de l’employeur
à ta cotisation REER
Un environnement de travail
bienveillant et collaboratif

Tes fonctions et responsabilités :

Rencontrer, soutenir et conseiller les clients dans le processus de leur
parcours scolaire ou professionnel
Cerner les intérêts, les aptitudes, les habiletés des clients et dresser un
portrait global de leur profil
Aider et accompagner les jeunes à clarifier et à préciser leurs champs
d’intérêt en vue d’un retour aux études ou sur le marché de l’emploi
Informer et fournir des renseignements sur les choix de cours et les
conditions d’admission
Aider la clientèle dans leurs démarches d’intégration ou de
réintégration du marché du travail
Déterminer les besoins tels que la réadaptation, l’aide financière ou la
formation complémentaire et diriger les clients vers les services
appropriés
Participer au développement et à l’amélioration des services de
l’organisme
Rédiger des notes évolutives des dossiers de clients et compléter les
différents rapports

Nous recherchons un candidat qui doit :

Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du
Québec
Connaître les derniers développements en orientation et employabilité
Posséder une expérience en intervention individuelle
Avoir de la facilité à entrer en relation avec les jeunes adultes et à
cerner leurs besoins
Avoir une bonne connaissance des logiciels et des outils en information
scolaire et professionnelle
Avoir des connaissances des organismes du milieu et des programmes
gouvernementaux
Maîtriser la langue française (orale et écrite) de même que les outils
informatiques (suite Office, internet et bases de données)

