
                 Offre d’emploi   

                                                  Conseiller en emploi (temps plein) 
                        
 

 

 

Sous la supervision du Chef de services, le conseiller en emploi reçoit les clients âgés de 16 ans et plus, mais plus 

particulièrement les jeunes de 16 à 24 ans, identifie leurs besoins, établit un plan d’action et les soutient dans la 

réalisation de ce plan. Le conseiller en emploi offre aussi plusieurs ateliers de groupe visant une clientèle diversifiée. 

 
 
 
CONSEILLER EN EMPLOI  
• Évaluer les besoins des clients (professionnels, scolaires et personnels), établir et suivre un plan d’action 

permettant l’atteinte des objectifs. 

• Identifier les obstacles et aider les clients dans leurs stratégies (les compétences préparatoires à l’emploi, 

les techniques de recherche d’emploi, la rédaction de curriculum vitae, la préparation à l’entrevue, etc.). 

• Accompagner et animer des ateliers auprès de la clientèle (16-30 ans) 

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

• Utiliser différents outils informatiques pour réaliser son mandat (Repères, ICRIQ, IMT en ligne, etc.). 

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

• Développer et utiliser l’approche globale d’intervention individuelle. 

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

partenaires (écoles, organismes communautaires, etc.).  

• Toutes autres tâches connexes. 

 

 
EXIGENCES REQUISES 
• Diplôme d’études universitaires 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 auprès des jeunes.  

• 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  
• 35h par semaine (contrat jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de renouvellement). 

• Travailler un soir par semaine et certaines fins de semaine. 

• Déplacements fréquents sur le territoire (de 3 à 4 fois par semaine). 

• Échelle salariale de niveau 7, taux horaire entre 22.57 $ et 27.50$ selon l’expérience. 

• Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

  

 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV par courriel à : info@horizoncarriere.ca 
MERCI DE NE PAS TÉLÉPHONER 

Date limite pour poser sa candidature : Le jeudi le 17 septembre 2020 

mailto:info@horizoncarriere.ca

