
 

 

         

 
Conseiller en emploi 
(Individuel & groupe) 

 
 
 

Offre d’emploi : conseiller(e) en emploi 

Horizon Carrière, est un OBNL clé de sa communauté qui œuvre auprès de la population montréalaise du quartier 

de Saint-Léonard depuis plus de 30 ans. 

Notre équipe s’engage à offrir un accompagnement visant l’épanouissement, le bien-être, l’intégration en emploi 

et bien plus des personnes qui souhaitent bénéficier de nos services. Nous permettons aux jeunes, aux nouveaux 

arrivants, aux chercheurs d’emploi et autres de trouver des réponses à leurs besoins, de vivre de réelles 

expériences favorisant l’atteinte de leurs objectifs.  

Horizon Carrière est un milieu très adapté à une culture de travail créative, autonome et diversifiée. Nous 

encourageons la création et la mise en place des solutions concrètes qui répondent aux besoins des gens qui 

nous entourent! 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un (e) conseiller (e) en emploi pour accompagner les clients dans leur 

intégration sur le marché de l'emploi en améliorant leur employabilité. L’organisme souhaite avoir un profil de 

conseiller polyvalent, ouvert et qui s’adapte aux besoins évolutifs du client.  

DESCRIPTION DE POSTE 

Superviseur immédiat : chef des services 

Le conseiller recrute, accompagne le client dans ses démarches de recherche et de maintien à l’emploi. 

 

TÂCHES 
 
Counseling d’emploi individuel 

• Évaluer les besoins des clients (professionnels, scolaires et personnels), établir et suivre un plan d'action 

permettant l'atteinte des objectifs 

• Identifier les obstacles à l'emploi et aider les clients dans leurs stratégies (développement des compétences 

préparatoires à l'emploi, techniques de recherche d'emploi, rédaction de curriculum vitae, préparation à 

l'entrevue, etc.) 

• • Effectuer un accompagnement psychosocial, au besoin, avec les clients vivant des problématiques 

personnelles qui sont un obstacle à l'atteinte des objectifs 

• Recueillir des renseignements sur le marché du travail et sur les programmes de formation et renseigner la 

clientèle 

• Utiliser différentes bases de données pour réaliser son mandat (Repères, ICRIQ, IMT en ligne, etc.) 

• Référer, au besoin, les candidats à des ressources appropriées 

Recrutement 



 

 

• Proposer et contribuer à réaliser des activités de recrutement  

• Faire des représentations dans les salons de l’emploi et autres événements 

• Développer et entretenir des collaborations avec les organismes du milieu 

 

Conception et animation d’ateliers 

• Animer des sessions de technique de recherche d’emploi  

• Concevoir, développer ou modifier les outils didactiques  

• Développer, mettre en place et animer des activités de groupes dans notre organisme et chez les partenaires 

(écoles, organismes communautaires, etc.) 

 
 

Administration  
 

• Documenter et maintenir à jour les dossiers des clients (SIP et CJE Stat) 

• Rédiger et corriger les documents liés à son mandat  

• Participer à l’analyse statistique des profils clients 

 

* Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction comme demandé par son supérieur immédiat 

 
Profil recherché 

• Capable d’adapter l’approche au besoin du client (intervention, aide technique, référencement spécialisé) 

• Apte à collaborer sur des projets connexes 

• Agile, collaboratif, autonome, positif et engagé 

 

EXIGENCES REQUISES 
 

• Diplôme d’études universitaire dans un domaine en lien avec la fonction (développement de carrière…) 

• 2 à 3 années d’expérience pertinente préférablement dans un milieu multiculturel 

• Expérience en animation 

• Capacité d’analyse et d’adaptation, sens de l’initiative, de l’autonomie et de l’organisation 

• Excellente connaissance et maîtrise de la langue française (parlée et écrite), l’anglais est un atout 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Salaire annuel entre 44 887 et 54 691 $ selon l’expérience 

• Quatre semaines de vacances dès l’embauche et deux semaines durant la période des fêtes 

• Assurance collective, REER, Régime de retraite 

• Horaire flexible et conciliation travail-vie de famille 

 

Entrée en fonction : le plus tôt possible 

Date limite pour poser sa candidature : 15 avril 2022 

   Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à nadinem@horizoncarriere.ca 

mailto:nadinem@horizoncarriere.ca

