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DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 

 
CONSEILLER(ÈRE) EN EMPLOI 

 

 
1. But général du poste 

 
Sous la responsabilité de la direction générale, le ou (la) titulaire aura comme mandat 
d’évaluer les besoins et aider les utilisateurs de services du territoire à développer des 
compétences, des aptitudes au travail et une stratégie associée à la recherche active 
d’emploi.  Il sera notamment appelé à effectuer des entrevues de counseling et 
d’évaluation, à assurer le suivi individuel des jeunes dans leurs parcours, à tracer avec 
le client un plan d’action dans le but de corriger ses obstacles à l’emploi et à 
augmenter son employabilité, le cas échéant.  Le (ou la) conseiller en emploi traitera 
les demandes et références de notre partenaire Emploi-Québec en priorité et produira 
les rapports nécessaires dans les délais. 
 
2. Fonctions et responsabilités 
 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action  
• Participer aux activités de recrutement de clientèle, réaliser des entrevues de 

détermination des besoins, rédiger des profils d’employabilité, référer au besoin la 
clientèle à des ressources internes ou externes  

• Proposer des activités répondant aux besoins évolutifs des utilisateurs de service  
• Soutenir l’utilisateur de services dans ses démarches personnelles et 

professionnelles et faire un suivi personnalisé  
• Développer de nouveaux outils et services en employabilités  
• Développer des partenariats avec les entreprises et organismes de la région 
• Effectuer le suivi de la clientèle en entreprise 
• Préparer et animer des ateliers de groupes et en assurer l’encadrement  
• Rédiger les notes évolutives et effectuer le suivi de tous les dossiers administratifs 

relatifs aux besoins des divers programmes (résultat final de participation, constat 
d’intégration, etc.)  

• Recueillir, tenir à jour et diffuser des renseignements sur le marché du travail local, 
les connaissances en information scolaire et professionnelle, en intervention 
psychosociale, des perspectives de formation et des programmes 
gouvernementaux reliés aux activités du CJE  
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• Être à jour avec les plates-formes des réseaux sociaux et de tous les sites en 
employabilité  

• Se renouveler en permanence et rester à l’affût des nouveautés dans son domaine  
• Élaborer et mettre en œuvre toute initiative susceptible de favoriser l’intégration 

économique et sociale des jeunes du territoire  
• Effectuer la rencontre des clients, la collecte de renseignements, l’identification des 

obstacles à l’emploi ou des formations complémentaires possibles, l’aide à la 
rédaction de curriculum vitæ ou la préparation aux entrevues et le partage 
d’informations reliées au monde du travail ou aux possibilités d’emploi 

• Participer aux réunions d’équipe  
• Utiliser les normes et procédures en vigueur dans l’organisation 
• Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par la fonction et par la direction 

générale 
 

N.B. Assurez le service dans tous les bureaux satellites du CJE. 
 

Exigences et qualités recherchées 

 
• Baccalauréat en développement de carrière, en orientation ou en ressource 
• Maîtriser la langue française (orale et écrite)  
• Autonomie, professionnalisme, engagement, sens de l’organisation et esprit 

d’équipe  
• Être reconnu(e) pour sa rigueur, sa créativité, sa patience, son dynamisme et son 

sens de l’initiative  
• Sens de l’organisation et de la planification 
• Se doter d’une image corporative pour le rayonnement du CJE  
 
 
Poste temporaire (16 mois) à temps complet, possibilité de permanence 
Date d’entrée en poste : 3 mai 2021 
Salaire à discuter 
Avantages concurrentiels sur le marché 
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