
 
 
 
 

Alliance Carrière Travail vous offre L’opportunité d’œuvrer dans un milieu de travail chaleureux, stimulant et 

dynamique. L’organisation souscrit aussi à une gamme d’avantages sociaux, à un horaire profitable dont le vendredi 

après-midi de congé et encourage le développement de ses employés. Vous recherchez l’équilibre entre votre travail 

et votre vie personnelle ? Et bien nous aussi !    

 
Titre du poste : Conseiller (ère) d’orientation  
Lieu de travail : Châteauguay – peut être appelé à se déplacer à Brossard régulièrement 
Horaire :  Lundi au vendredi – Possibilité de travailler de 21 à 35 heures par semaine  
Salaire : À discuter 
Entrée en fonction : Le 02 mars 2020 
 
Description du poste  
 
Sous la supervision de la directrice du centre de services, le conseiller d’orientation a pour mandat de 
rencontrer les participants qui sont en processus d’orientation professionnelle ou scolaire. En ce sens, elle 
ou il doit posséder suffisamment de connaissances pour guider le client dans une démarche visant à 
identifier un retour en emploi ou aux études. De plus, le titulaire du poste doit respecter les normes de 
confidentialité et de déontologie de sa profession.  
 
Principales tâches 
 

• Accueille les participants dans le cadre de rencontres individuelles et évalue leurs besoins 

spécifiques en matière de services d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle. 

• Réfère les participants aux services appropriés, le cas échéant. 

• Offre des services de counseling individuel d’orientation scolaire et professionnelle. 

• Conçoit des plans d’action adaptés aux besoins des participants. 

• Élabore et adapte les outils d’intervention pour les participants. 

• Informe et conseille le participant sur le milieu scolaire, le marché du travail, les aptitudes 

entrepreneuriales, les services disponibles, les mesures d’aide et les programmes. 
 

Exigences 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en orientation de carrière  

• Membre de l’OCCOQ 

• Expérience de 1 à 2 années en employabilité un atout 

• Bilinguisme 

• Habileté en communication et en intervention 

• Fait preuve d’autonomie, de leadership, de créativité et de dynamisme 

 

Faites parvenir votre cv accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 24 février 2020, à 
l’attention de Mylène Forget, par courriel à m.forget@alliancect.ca. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
 
 
 
 

BROSSARD 
450 462-2003 

CHÂTEAUGUAY 
450  699-4545 

SAINT-HUBERT 
450  876-1509 

AllianceCT.ca 
info@AllianceCT.ca 
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