Intégration en emploi

Persévérance scolaire

Recrutement de jeunes diplômés

Éducation financière

Implication citoyenne

Insertion sociale

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN EMPLOI
Sous l’autorité de la coordonnatrice de l’intervention clinique et de projets, le titulaire est responsable de
l’intervention individuelle et de groupe afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des jeunes.
Il soutient donc les participants dans leurs démarches de recherche ou de maintien à l’emploi, leurs démarches
visant le retour et le maintien aux études ou dans le développement de leur projet professionnel et social.
Il collabore aux démarches de concertation visant l’amélioration et le développement des services.

EXIGENCES
FORMATION OU EXPÉRIENCE
Détenir un diplôme collégial en travail social, éducation spécialisée ou dans une discipline connexe combinée à deux
années d’expérience pertinente.
OU
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en travail social, psychoéducation, information scolaire et
professionnelle ou dans une discipline connexe.
* Une expérience et une formation exceptionnelles et variées pourraient être considérées.

HABILETÉS RECHERCHÉES
• Capacité à travailler avec une clientèle jeunesse ayant des besoins au niveau de leur intégration
sociale et professionnelle
• Expérience en développement de l’employabilité serait un atout
• Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles
• Capacité à faire preuve d’autorité
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Capacité de travailler en équipe et en concertation
• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
• Maîtrise des techniques en relation d’aide
• Très bonne capacité en gestion du temps et des priorités
*Il est à noter que les candidats sélectionnés devront se rendre disponibles le 12 janvier 2018 pour une entrevue.
Seules les candidatures retenues seront contactées. L’entrée en poste est souhaitée le plus rapidement possible.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 8 janvier 2018 à 12 h à l’adresse suivante :
Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Comité de sélection - Poste de conseiller en emploi
80, rue Mgr Tessier Est, bur. 102
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B9
À l’attention de :
Mme Sophie Laplante
Courriel : slaplante@crj-at.qc.ca
* La description de fonction est disponible sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet au www.crj-at.qc.ca

