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Conseiller(-ère) d’orientation 
 

Vous voulez faire partie d’une équipe chaleureuse et passionnée et évoluée au sein 
d’une entreprise où l’humain est au cœur de toutes nos actions, envoyez-nous votre 
CV en indiquant ce qui vous inspire dans votre travail.  
  
Description du poste 
 

DOC Formation est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) d’orientation pour se 
joindre à son équipe dynamique, orientée service client. Vous serez appelé à effectuer 
des processus complets d’orientation ou des démarches de validation de choix 
professionnels auprès d’une clientèle adulte référée majoritairement par Services 
Québec. Vous aurez à administrer des tests psychométriques et répondrez aux 
besoins d’informations scolaires et professionnelles. Vous aurez à faire de la tenue de 
dossiers ainsi que de la rédaction de rapports. Vous bénéficierez également de 
rencontres de codéveloppement à travers lesquelles vous échangerez sur les bonnes 
pratiques en partageant avec vos collègues votre expertise. 
 

Niveau d’étude 
 

▪ Maîtrise en sciences de l’orientation 
 
Description des compétences et exigences 
 

▪ Être membre de l’OCCOQ 
▪ Détenir un minimum de 3 ans d’expérience en orientation 
▪ Connaissance et utilisation de différents tests psychométriques 
▪ Aisance dans la rédaction de rapport et dans la gestion de 

dossiers  
▪ Maturité, autonomie et bonne capacité d’analyse et de synthèse 
▪ Avoir le souci de la qualité (éthique, confidentialité, rigueur) 
▪ Connaissance de la clientèle desservie par Services Québec ainsi que 

sa mission (un atout) 
▪ Bilinguisme (essentiel) 
▪ Intérêt et/ou expérience en intervention psychosociale (un atout)  
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Statut d’emploi 
 

4 jours par semaine 
 
 

Salaire offert 
 

À discuter 
 
 

Lieu 
 

Nous recherchons particulièrement dans la région de la MRC Roussillon, avec des 
réunions mensuelles à notre siège social de Mont-Saint-Hilaire 
 

 

Comment postuler 
 

Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à 
kbenoit@docformation.qc.ca 


