AFFICHAGE À L’EXTERNE
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville

Conseiller.ère d’orientation
Depuis plus de vingt ans, le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville soutien les
résidents d’Ahuntsic-Cartierville de 16 à 35 ans, dans leurs démarches de recherche d’emploi et
projets de retour aux études. L’objectif étant de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des
jeunes et de les soutenir dans la réalisation de leurs projets.
La ou le conseiller.ère d’orientation fournit des services d’orientation et de développement
professionnel, en procédant par l’évaluation du fonctionnement psychologique de la personne de
ses ressources et des conditions du milieu, en utilisant, au besoin, des tests psychométriques pour
évaluer les intérêts, les aptitudes, la personnalité et les fonctions intellectuelles, cognitives et
affectives. Il intervient dans le but de développer la capacité de s’orienter de la personne et à
réaliser ses projets de carrière. *Source : OCCOQ
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES :

▪ Offrir des services d’orientation à la clientèle afin de les aider à identifier et à réaliser leur
projet ;

▪ Évaluer les besoins et les aspects psychosociaux des participants en vue d’établir un plan
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

d’action individualisé ;
Administrer et interpréter les tests psychométriques ;
Assurer un suivi individualisé auprès de chacun ;
Développer et animer des ateliers de groupe ;
Rédiger et gérer la tenue de dossiers électronique et papier ;
Représenter le Carrefour lors d’évènements ;
Participer aux réunions d'équipes et aux comités internes du Carrefour ;
Effectuer toute autre tâche connexe au besoin.

CONNAISSANCES, HABILETÉS ET ATTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LA FONCTION

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intérêt à travailler auprès d’une clientèle éloignée du marché du travail ;
Facilité à travailler en équipe, autonomie, polyvalence et sens de l’organisation ;
Utiliser différents systèmes informatiques (Base de données, MSI, Repères, Inforoute, etc.).
Expérience pertinente en counseling d’orientation ;
Excellent français écrit et oral ;
Bilinguisme un atout ;
Connaissance du territoire et de ses acteurs, un atout.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES EXIGÉES :

▪
▪

Maitrise en orientation ou en voie de l’obtenir ;
Membre de l’OCCOQ ou en voie de le devenir.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

▪
▪
▪
▪

Poste régulier
Salaire horaire de 25,07 $
28h à 35 heures par semaine (négociable), possibilité de travailler le soir occasionnellement,
Avantages sociaux (assurances, 4 semaines de vacances après un an d’ancienneté, fond de
Retraite, 2 semaines de fermeture pour les vacances de fin d’année) ;
▪ Entrée en fonction : Dès que possible
Travailler au Carrefour, c’est aussi…
▪ Intégrer un milieu soucieux de sa communauté et de l’écocitoyenneté ;
▪ Jardin communautaire ;
▪ Pistes cyclables à proximité, à deux pas du métro Henri Bourassa, de la rivière et de
plusieurs parcs.
Vous souhaitez vous investir dans l’orientation des jeunes et jeunes adultes de Ahuntsic-Cartierville
?
Merci de faire suivre votre candidature avec lettre de motivation à candidature@cje-abc.qc.ca

