
 

 

Conseiller/Conseillère d’orientation 
 
 

 Êtes-vous empathique et soucieux du bien-être professionnel d’autrui? 

 Êtes-vous motivé par le travail d’équipe, l’innovation et la créativité?  

 Êtes-vous à la recherche d’un environnement de travail humain et harmonieux?  

Si oui, ce poste est pour vous!! 

 

Pourquoi travailler chez CIBLE-EMPLOI? 

 Collaborer avec des gens ouverts, flexibles, coopératifs, créatifs et innovateurs  

 Joindre une équipe profondément humaine, chaleureuse, bienveillante et dynamique 

 Bénéficier d’un équilibre travail/bien-être :  

o Un emploi permanent, temps plein 

o Un bureau sur la Rive-Nord (sans trafic!) 

o Un horaire flexible (35 heures/semaine réparties selon votre réalité) 

o Un employeur ouvert au télétravail 

o Plusieurs semaines de vacances/année 

o Des congés personnels et de maladie 

o Un programme d’assurances collectives 

o Un REER participatif 

o Un programme de santé/bien-être 

o Un développement professionnel continu (formations payées) 

o Un comité social dynamique 

o Une rémunération concurrentielle 

o Café et eau de source gratuits 

o Un environnement de travail sécuritaire et soucieux du respect des mesures de santé 

publique visant à combattre la propagation de la COVID-19 

Comment pourrez-vous aider vos futurs clients?  

 En animant divers ateliers de groupe liés à l’orientation 

 En administrant et interprétant des tests psychométriques 

 En accompagnant les clients par des rencontres individuelles ou en groupe afin de préciser leur 

bilan personnel et professionnel 



 

 

 En aidant les clients à préciser leur projet professionnel en termes d’objectif d’emploi ou de 

formation professionnelle 

 En clarifiant la nature des obstacles à l’intégration au marché du travail 

 En étant en étroite collaboration avec des ressources externes et divers partenaires du milieu    

 En fournissant le bilan de démarche et/ou le rapport d’orientation au responsable du dossier  

Vous vous reconnaissez ici?  

 Vous êtes titulaire d’une maîtrise en orientation et membre de l’Ordre des conseillers et 

conseillères d’orientation du Québec 

 Vous avez un minimum de 3 à 5 années d’expérience pertinentes en orientation et en 

counseling de groupe 

 Vous êtes à l’aise avec la thérapie brève et l’approche orientée vers les solutions 

 Vous avez aussi l’expérience nécessaire pour intervenir auprès d’une clientèle diverse 

 Vous avez une capacité à vous adapter aux situations changeantes 

 Vous avez à cœur le développement et le bien-être des clients   

 Vous aimez travailler en équipe 

 Vous êtes disponible pour des rencontres de soir à l’occasion 

 

À propos de CIBLE-EMPLOI 

CIBLE-EMPLOI, c’est une équipe de professionnels en gestion de carrière passionnée par 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi à atteindre leurs objectifs professionnels et leur plein 

potentiel sur le marché de l’emploi. 

L’humain est au cœur de la mission de CIBLE-EMPLOI. Nos professionnels travaillent en constante 

collaboration et véhiculent quotidiennement nos valeurs de coopération, de professionnalisme, de 

respect, de réussite et d’innovation.  

CIBLE-EMPLOI, c’est aussi un milieu de travail favorisant le bien-être au travail et priorisant 

l’équilibre vie et travail.    

Nous vous invitons à nous transmettre votre candidature d’ici le 31 août 2020 à 

vfiset@groupehumanova.ca 


