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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

TITRE DU POSTE : CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN ORIENTATION 

 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice générale, le conseiller / conseillère en orientation a 
comme principales responsabilités de faire une démarche d’orientation avec nos différentes clientèles : 
réadaptation (CNESST, SAAQ et Cie d’assurances), réaffectation, comités de reclassement.  
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Tâches reliées à la fonction de conseiller ou conseillère d’orientation 

 
 Effectuer une variété de mandats tels que sollicitation d’entreprises, exploration professionnelle, 

démarches d’orientation, etc. 

 Saisir l’information pertinente dans la base de données 

 Effectuer le suivi téléphonique auprès des agents et des clients 

 Rédiger les rapports finaux détaillés des mandats 

 Voir à la facturation des mandats réalisés 

 Rédiger des lettres de recommandation en formation pour la clientèle des comités de reclassement 

 Participer au développement du matériel d’intervention relié à son champ d’expertise 

 Contribuer activement à la vie interne de l’organisme en participant, au besoin, à différents 
comités de travail 

 

 Offrir du counseling de groupe et individuel 
o Accompagner le client dans une autoévaluation 
o Clarifier la nature des obstacles à l’intégration au marché du travail 
o Faire passer, corriger et interpréter des tests psychométriques 
o Accompagner les clients dans la réalisation d’un bilan personnel et professionnel 
o Aider les clients à préciser leur projet professionnel en ce qui concerne l'objectif d’emploi ou de 

formation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17/01/2019   2 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 
 

 Maîtrise en orientation  

 Membre de l’OCCOQ 

 Deux à trois années d’expérience 

 Connaissance des enjeux des dossiers en réadaptation et des nouveaux enjeux du marché de 
l’emploi 

 Aptitudes pour le service à la clientèle 

 Facilité à établir et maintenir une bonne relation avec les clients et les agents en réadaptation et 
savoir gagner leur confiance et leur respect 

 Capacité à trouver des solutions pour améliorer l’offre de service ainsi que la rentabilité du 
service 

 À l’écoute des besoins des clients et fait preuve de patience et d’empathie 

 Habiletés pour la communication écrite et verbale 

 Excellente capacité à travailler en équipe  

 Bon jugement et capacité à bien gérer les priorités 

 La connaissance de l’anglais constitue un atout 

 Connaissance de la suite MS Office 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Horaire flexible 

 Possibilité d’être appelé à travailler pour nos deux divisions et bureaux 

 Offrir les services d’orientation dans différents cadres (services de réadaptation, comités de 
reclassement, en entreprise, réaffectation) 

 Se déplacer selon les mandats 

 Disponible à travailler un soir par semaine 

 Congés personnels et de maladie 

 REER collectif 

 Assurances collectives 

 Échelle salariale de 44 189 $ à 61 023 $ 
 

POUR POSTULER 
 

Veuillez soumettre votre candidature en consultant le site Internet de CIBLE-EMPLOI en 
consultant l’onglet Carrières chez CIBLE-EMPLOI. Veuillez prendre note que seuls les candidats 
retenus seront contactés. 
 

 https://cible-emploi.qc.ca 
 
Date d’affichage : 17 janvier au 1er février 2019 

https://cible-emploi.qc.ca/

