Offre d’emploi

La Marche des dix sous du Canada recherche un (e) spécialiste en réadaptation professionnelle pour répondre
à une demande accrue dans les services de réadaptation auprès des vétérans canadiens dans le cadre de son
programme des Services de réadaptation professionnelle pour les vétérans canadiens (SRPVC).

Lieu de travail



1 poste disponible dans la région de Québec (ville de Québec)
1 poste de disponible dans le centre du Québec ou dans la région de Montréal (poste de télétravailleur)

Principaux mandats sont:















Rencontrer les clients pour obtenir des renseignements au sujet de leurs antécédents médicaux,
psychosociaux et professionnels;
Évaluer les besoins en réadaptation professionnelle et identifier les services appropriés pour le client;
Rédiger des rapports d’évaluation, d’étape et de suivi;
Coordonner le cheminement de la réadaptation professionnelle des clients;
Vérifier les résultats des évaluations et évaluer le progrès des clients;
Assurer la liaison avec les partenaires, les membres de l’administration, les psychologues, les
physiothérapeutes et les travailleurs sociaux pour la gestion des dossiers;
Effectuer des analyses du marché du travail et des analyses de compétences transférables;
Consulter les agences communautaires au sujet des programmes et des ressources disponibles;
Recueillir des renseignements et informer les clients sur les tendances du marché du travail, les conditions
d’accès aux différentes professions, les compétences requises et autres;
Conseiller les clients sur les techniques de recherche active d’emploi (curriculum vitae, entrevue
d’embauche, stratégies de recherche d’emploi, etc.);
Négocier des opportunités d’emploi avec des employeurs au besoin;
Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action personnalisés afin d’aider les clients à atteindre leurs
objectifs à l’intérieur du programme;
Effectuer des réclamations financières au besoin;
Veiller à la satisfaction de la clientèle et à l’atteinte des standards de qualité.

Exigences et conditions de travail:













Posséder une formation universitaire dans un domaine approprié (counseling et orientation, relations
industrielles, travail social, psychoéducation ou autres);
Posséder 3 années d’expérience pertinente (réadaptation professionnelle, employabilité, orientation
professionnelle ou autres)
Être membre d’un ordre professionnel ou être admissible à un ordre (VRA Canada, OCCOQ)
Excellente connaissance du marché du travail;
Excellente connaissance des enjeux inhérents aux limitations fonctionnelles (physiologiques et
psychologiques) dans un contexte de réadaptation professionnelle;
Bilinguisme anglais/français, un atout;
Excellentes habiletés au niveau des communications orales et écrites;
Excellent sens de l’organisation, de négociation et de résolution de problèmes
Avoir accès à une automobile et posséder un permis de conduire valide;
Être disponible à effectuer des déplacements dans différentes régions du Québec
Statut permanent de jour
Salaire de 62 000$ annuellement avec possibilité de bonification au rendement.
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Communication :
Veuillez faire parvenir votre lettre et curriculum vitae à Julien Bourque, Gestionnaire de programme pour les
Services de réadaptation professionnelle pour les vétérans canadiens avant le 15 mars 2019 à 16hrs.
Moyens de communication :





Courriel : jbourque@marchofdimes.ca
Sans frais : 1-877-505-6444 Poste 6728
Téléphone : 418-657-7942 Poste 6728
Télécopieur : 418-657-1887

Dans le cadre de son engagement à l'équité en emploi, Le Marche des dix sous du Canada encourage les
candidatures de membres qualifiés des quatre groupes désignés: les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les minorités visibles.
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