
 
 

 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi des Moulins est à la recherche d’un 
 

CONSEILLER D’ORIENTATION 
Il relèvera de la direction et aura à accomplir les principales tâches 
suivantes : 
 
Rencontrer individuellement ou en groupe la clientèle nécessitant de l'aide relativement à 
une démarche d'orientation professionnelle (clients non référés, référés par Services 
Québec et provenant de projets du CJE tels que Départ@9, etc.). 
 
Évaluer l'individu quant à ses champs d'intérêt, ses aptitudes, ses capacités, sa 
personnalité, ses expériences professionnelles et ses besoins personnels à l'aide de 
méthodes appropriées. 
 
Aider l'individu à clarifier sa situation et à établir ses objectifs personnels et professionnels. 
 
Se renseigner sur les éléments pertinents et informer sa clientèle sur les exigences 
scolaires, les possibilités professionnelles et l'évolution du marché de l'emploi. 
 
Conseiller l'individu sur des façons adaptées d'explorer l'éventail de ses choix en fonction 
de ses champs d'intérêt, de ses aptitudes, de sa personnalité et de ses valeurs, tout en 
tenant compte de la réalité du marché de l'emploi. 
 
Évaluer l’éligibilité de la clientèle à différents programmes d’aide à l’emploi. 
 
Administrer et interpréter les tests d'intelligence, d'aptitudes, d'intérêts et de personnalité 
individuellement et en groupe. 
 
Animer des ateliers de groupe d’orientation et/ou en information scolaire et 
professionnelle. 
 
Rédiger des curriculum vitae (CV) et présenter au client les diverses techniques de 
recherche d’emploi dépendamment du contexte et de l’achalandage de la clientèle. 
 
Rédiger des rapports professionnels d’évaluation pour la clientèle référée par Services 
Québec. 
 
Effectuer la tenue de dossiers papier et informatiques, rédiger des notes évolutives et 
participer au suivi téléphonique des anciens clients. 
 
Exécuter à la demande de la direction toutes autres tâches reliées à son emploi. 
 



Qualifications requises : 
 
- Posséder une maîtrise en counseling et orientation. 
 
- Être bon communicateur, tant de manière verbale qu'écrite. 
 
- Avoir une bonne connaissance du milieu et de la dynamique jeunesse. 
 
- Posséder des aptitudes pour travailler avec une clientèle éprouvant certaines 

problématiques d’insertion socioprofessionnelle (ex. : santé mentale, d’apprentissage 
ou autres). 

 
- Posséder une expérience pertinente est un atout majeur. 
 
- Être membre de l’OCCOQ. 
______________________________________________________________________ 
 
Entrée en fonction :  Fin du mois d’août 
 
Poste temporaire : Durée 6 mois qui pourrait se prolonger  
 
Salaire :  En fonction des années d’expérience pertinentes 
     De 40 500 $ à 53 500 $ / année 
 
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
     En soirée de façon très occasionnelle 
 
Les personnes intéressées sont priées d’acheminer leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation à Mme Diane Hamelin, directrice générale du Carrefour jeunesse-
emploi des Moulins, avant le 21 août 2019 à 16 h par courriel à 
dhamelin@cjemoulins.org en indiquant le titre du poste présentant de l’intérêt pour eux.  
 
Par courrier : 
 
Adresse :  640, rue Langlois, bureau 3 
      Terrebonne, Québec 
      J6W 4P3  
 
Par télécopieur : 450 492-0473 
 
 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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