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 BassesLaurentides. 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. Notre fabuleux
comité social est toujours présent pour souligner les anniversaires de naissance, les
fêtes comme Pâques, la St-Valentin et Noël, en plus de nous organiser des activités
tout au long de l’année pour s’amuser dans un contexte autre que le travail! Ah
oui, on aime beaucoup se déguiser aussi, avis aux intéressés
.

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 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 accompagnant les clients par des rencontres individuelles ou en
groupe afin de préciser leur bilan personnel et professionnel

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 2 à 3 années d’expérience pertinente en orientation et en
counseling de groupe
Tu as 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 es autonome et aimes travailler en équipe

À QUOI RESSEMBLERAIENT TES CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le poste est rattaché à notre bureau de Saint-Eustache, mais tu auras
aussi à travailler à notre bureau de Sainte-Thérèse
Poste régulier temps plein (32 ou 35 hrs au choix)
Politique de télétravail permettant de travailler de la maison jusqu’à 50%
Ordinateur portable fourni
Structure organisationnelle aplatie : tu t’impliqueras dans des projets variés
et travailleras de manière autonome (ici pas de micro-gestion, on se fait
confiance)
Ta contribution est importante pour nous et elle sera reconnue à sa juste
valeur. On est reconnu pour être au-dessus du marché !
4 semaines de vacances après une année
Des congés personnels (2) et de maladie (6)
Un programme d’assurances collectives (payé à 50% par l’employeur) et
un programme d’aide aux employés
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 (congé tous les vendredis
PM, ça te parle !)
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 !
Collations/café/thé fourni. Tu peux même trouver quelque chose pour
dépanner quand tu oublies ton lunch !

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 24
septembre 2022 à l’adresse suivante : agaumond@cible-emploi.qc.ca

