
Date d’affichage : 7 février 2020

Date limite : 21  février 2020

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Catégorie d’emploi : Temps plein (35 heures par semaine).

Salaire : À discuter, selon l’échelle salariale interne.

Plusieurs avantages : Horaire de travail variable, sensible au travail / famille, étude… , 
Assurances collectives, congé santé. 

Description du poste :

Dans un environnement d’une entreprise d’insertion, à titre de conseiller/conseillère en emploi:

Sous la responsabilité de la directrice générale, le (la) titulaire de ce poste a pour principale fonction de 

permettre à des candidats de faire une démarche individuelle ou en groupe en vue de résoudre les 

problèmes liés à leur employabilité.

De concert avec l’équipe d’intervention du Grenier populaire des Basses-Laurentides, procéder

à l’évaluation des besoins des employés en formation en ce qui touche les domaines suivants : counselling

d’emploi, identification d’objectifs professionnels, aide à la recherche d’emploi et suivis adaptés selon les 
besoins individuels.

Compétences et attitudes requises :

Conditions d’admissibilité au poste de conseiller(ère)

Envoyer cv par courriel à Christine Richard, directrice générale: christine.richard@grenierpopulaire.com

Note : Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue

Offre d’emploi : Conseiller / conseillère en emploi

• Habileté à comprendre la problématique de l’adulte en difficulté d’emploi ;
• Capacité de créer lors d’ateliers individuels ou de groupe, un climat propice à l’échange et à 

l’émergence de la confiance en soi ;
• Habileté à s’adapter à une clientèle diversifiée;
• Habileté à faire des entrevues individuelles ;

• Maîtrise des techniques d’animation de groupe ;
• Très bonne connaissance du milieu de l’employabilité ;
• Connaissance du marché du travail et du processus d’embauche.

• Baccalauréat en développement de carrière, information scolaire et professionnelle, ou 

domaines connexes;

• 1 à 2 années d’expérience auprès d’une clientèle adulte;
• 5 années d’expérience dans un poste similaire.
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