Le Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent recherche actuellement un.e conseiller.ère
d’orientation qui souhaite se joindre à une équipe dynamique, engagée et
multidisciplinaire.
Est-ce que vous souhaitez :
• Mettre à profit vos aptitudes pour l’évaluation, l’analyse et le rôle-conseil en
orientation et en employabilité ?
• Guider des jeunes et des adultes provenant de divers milieux socio-économiques
vers un avenir scolaire et professionnel éclairé ?
• Mettre à profit vos connaissances et votre habileté à faire passer des tests
psychométriques ?
• Promouvoir le nouveau service d’orientation ainsi que travailler en collaboration
avec nos partenaires et notre équipe ?
• Gérer les dossiers des participants avec rigueur en conformité avec les normes de
votre profession et de notre organisme ?
Est-ce que vous cherchez un milieu de travail avec les avantages suivants ?
• Un salaire compétitif à partir de 25$/h ou plus selon votre expérience;
• Une assurance collective;
• Un régime de retraite auquel l’employeur contribue 8% de votre salaire
• De multiples congés et semaines de vacances;
• Un congé des fêtes équivalent à deux semaines;
• Les vendredis après-midis libres;
• Un poste à temps plein ou à temps partiel, selon votre préférence;
• Et évidemment une équipe de travail pour qui la solidarité, le respect et le
positivisme sont des valeurs non négociables.
Est-ce que vous souhaitez mettre à profit les acquis et les aptitudes suivants ?
• Votre adhésion à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
• Votre maîtrise universitaire et l’expérience acquise dans le domaine de
l’orientation scolaire et professionnelle;
• Votre capacité à communiquer en français et en anglais un atout;
• Votre sens de l’initiative, votre rigueur professionnelle ainsi que votre créativité.
Est-ce vous avez répondu par l’affirmative à toutes ses questions ?
Ne cherchez plus !
Postulez le plus rapidement possible ou avant le 21 septembre 2022 au courriel suivant :
marisa.decastro@cjestlaurent.org. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
avisées.

