CONSEILLER/CONSEILLÈRE D’ORIENTATION
(POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN)
POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR NOUS
Depuis 1992, l’équipe de professionnels en gestion de carrière de CIBLE-EMPLOI
accompagne les chercheurs d’emploi et les organisations de la région des
Basses-Laurentides. Notre passion, c’est d’aider et de soutenir toute personne en
recherche d’emploi afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs professionnels et
son plein potentiel sur le marché de l’emploi. Nous accompagnons également
les entreprises faisant face à des défis organisationnels par le biais de notre
division Groupe HUMANOVA.
Mais au-delà des services que nous offrons, CIBLE-EMPLOI est avant tout un milieu
de travail où la collaboration et le plaisir font partie du quotidien. Nous sommes
tellement attachants que nos stagiaires restent avec nous une fois leur stage
terminé!

COMMENT TU POURRAS AIDER TES CLIENTS








En animant divers ateliers de groupe liés à l’orientation
En administrant et en 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 travaillant en étroite collaboration avec des ressources externes et
divers partenaires du milieu
En fournissant le bilan de la démarche ou le rapport d’orientation au
responsable du dossier

LE PROFIL RECHERCHÉ









Tu es titulaire d’une maîtrise en orientation et tu es membre de l’Ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Tu as un minimum de 3 à 5 années d’expérience pertinente en orientation
et en counseling de groupe
Tu es à l’aise avec la thérapie brève et l’approche orientée vers les
solutions
Tu as aussi l’expérience nécessaire pour intervenir auprès d’une clientèle
diversifiée
Tu as une capacité à t’adapter aux situations changeantes
Tu as à cœur le développement et le bien-être des clients
Tu aimes travailler en équipe
Tu es disponible pour des rencontres de soir à l’occasion

À QUOI RESSEMBLERAIENT TES CONDITIONS DE TRAVAIL
















Le poste est rattaché à notre bureau de Saint-Eustache
Possibilité de faire du télétravail
Des gestionnaires au style de gestion très collaboratif : tu pourras
t’impliquer dans divers projets!
Tu dois être en mesure de te déplacer au besoin dans nos deux bureaux
(Sainte-Thérèse/Saint-Eustache)
La rémunération est fixée selon l’expérience et l’échelle salariale en
vigueur, soit de 25,16 $ à 34,75 $ de l’heure
4 semaines de vacances après une année
Des congés personnels et de maladie
Un programme d’assurances collectives
Un REER collectif avec participation de l’employeur
Un programme de santé/bien-être incluant un crédit santé annuel de
400 $
Un développement professionnel continu (formations payées)
Un comité social dynamique
Un horaire flexible après la période de probation
Deux semaines de congé à Noël, ce qui veut dire que tu auras en masse
de temps pour acheter tes cadeaux! Tu nous remercieras en décembre!
Le café/thé fourni (si un jour on peut enfin retourner au bureau en
présentiel!)

Cette offre t’interpelle et tu aimerais te joindre à une équipe professionnelle et
reconnue dans son milieu? Voici ta chance! Fais-nous parvenir ton curriculum
vitae par courriel en indiquant dans l’objet « Conseiller d’orientation » d’ici le 30
avril 2021 à l’adresse suivante : agaumond@cible-emploi.qc.ca

