Conseiller(ère) d'Orientation
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay
Chicoutimi, QC
Temps plein, Permanent

Qualifications
•

Maîtrise (Requis)

Description complète du poste
Tu veux travailler avec une gang de passionnés? Tu veux faire une
différence dans la vie des gens? Tu veux avoir la possibilité de
développer tes capacités dans un environnement de travail où tes idées
sont écoutées et tes compétences sont valorisées? Le Carrefour
Jeunesse-Emploi Saguenay a un poste pour toi!
Nous t'offrons un environnement stimulant et des avantages sociaux
nettement au-dessus de la moyenne! (congés, choix d'horaires,
assurances collectives, REER, etc.)
Sommaire de la fonction
Le conseiller d’orientation évalue le fonctionnement psychologique du
client, ses ressources personnelles, les conditions de son milieu et
intervient sur son identité en vue de l’amener à prendre des décisions
éclairées et à poser les gestes adéquats afin de réaliser son projet de
formation et de carrière.
Principales responsabilités
Intervention, organisation, animation

•

•

•

•
•

Rencontrer le client individuellement ou en groupe pour des
services d’orientation afin d’évaluer l’individu quant à ses intérêts,
aptitudes, valeurs, besoins, forces, limites, expériences
personnelles et professionnelles et l’aider dans sa prise de
décision.
Utiliser des entrevues individuelles afin d’aider le client à clarifier
sa situation personnelle et professionnelle, à établir ses propres
objectifs, à explorer l’éventail de ses choix et, enfin, à établir un
plan de formation et de carrière.
Fournir des informations scolaires et professionnelles au client
(exigences scolaires, possibilités professionnelles, évolution du
monde du travail, etc.).
Effectuer la mise à jour du centre de documentation en
information scolaire et professionnelle.
Faire passer et interpréter différents tests psychométriques en
lien avec les besoins du client.

Promotion, référence et concertation avec le milieu
•
•

Échanger des renseignements avec d’autres organismes qui
entourent le client, avec l’autorisation de celui-ci.
Développer et maintenir les partenariats stratégiques avec les
établissements scolaires, Emploi-Québec et les partenaires du
milieu.

Suivi administratif et technique
•

•
•

•

Effectuer les ouvertures de dossier des clients en s’assurant de
leur conformité et assurer la tenue régulière, pour des fins de
suivis et de statistiques, en fonction de la reddition de compte.
Rédiger les notes évolutives d’intervention et les rapports de fin,
lorsque requis.
Compléter les rapports de résultats à partir des outils mis en
place par le CJE, Emploi Québec et le Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec.
Créer de nouveaux outils et ateliers d’orientation, au besoin.

Compétences recherchées
Connaissances ou perfectionnement

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Formation en sciences de l’orientation (études universitaires de
deuxième cycle en orientation et counseling)
Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec.
Connaissance de l’utilisation des tests psychométriques.
Très bonne connaissance des programmes de formation et des
possibilités professionnelles.
Maîtrise de logiciel (Repères).
Connaissance du site Internet IMT en ligne. Connaissance
d’approches d’intervention psychosociale.
Connaissance de la dynamique du marché du travail local et les
perspectives d’emploi.
Grande facilité à entrer en relation et à créer un climat de
confiance. Bonne connaissance des organismes de référence du
milieu.
Expérience et intérêt en animation de groupe.
Maîtrise de la suite Office et d’Internet.

Habiletés requises
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de jugement, intégrité et éthique.
Créativité, dynamisme et motivation.
Capacité à prendre des initiatives, organiser son travail et gérer
efficacement son temps.
Bonnes dispositions pour le travail en équipe, la communication et
l’animation.
Capacité à s’adapter aux changements de façon positive.
Capacité à transmettre des valeurs, des aptitudes humaines et
relationnelles.

Autres conditions de travail
•
•
•

Choix d'horaire de travail.
Conciliation travail-vie-personnelle.
Mobilité sur le territoire du Saguenay et de la MRC du Fjord.

Salaire : 22,10$ à 29,70$ par heure

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Invalidité
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et Compensatoires
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
Programmes de Bien-être
REER Collectif
Régime de retraite
Tenue Décontractée

Horaires de travail :
•

Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : Chicoutimi/LaBaie
Pour postuler:
https://cjesag.qc.ca/carriere/
emploi@cjesag.qc.ca

