OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER –ÈRE D’ORIENTATION
AFFICHAGE INTERNE 4 AVRIL 2019

CONTEXTE DE TRAVAIL
Le CJE de la Capitale nationale compte près d’une trentaine d’employés et fait partie d’un réseau de 110 Carrefours jeunesse-emploi
répartis à travers la province de Québec. La mission de notre organisme est de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des 16 à 35 ans
en favorisant, notamment, le développement de leur employabilité. Organisme communautaire bien implanté dans son milieu depuis
1997, le CJE de la Capitale nationale est situé au cœur du centre-ville et son équipe est appelée à travailler, entre autres, auprès d’une
clientèle vulnérable et souvent marginalisée. Nous offrons un grand éventail de services accessibles aux jeunes de notre territoire, dont
entre autres, des services d’aide à l’emploi, des programmes de réinsertion socioprofessionnelle, du soutien à la persévérance scolaire et
des projets d’entrepreneuriat jeunesse. Ce sont le respect, l’adaptabilité et la convivialité qui guident nos actions quotidiennes.

CONTEXTE SPÉCIFIQUE
Le conseiller d’orientation évoluera dans le secteur des services d’aide à l’emploi
en partenariat avec Emploi-Québec. Ce secteur offre une prestation de services
précise en matière d’orientation professionnelle, de soutien structuré en
recherche d’emploi et de développement en employabilité. Il sera appelé à
travailler avec des jeunes adultes très diversifiés qui rencontrent certaines
difficultés d’adaptation d’ordre personnel ou professionnel (santé mentale
diagnostiquée ou non diagnostiquée, toxicomanie, parcours de vie parsemé
d’échecs scolaires et/ou sociaux, faible estime de soi en lien avec le travail et les
relations interpersonnelles, etc.) pour trouver, intégrer et maintenir un emploi. Il
préconisera une approche globale qui se réalisera à travers des activités
structurées qui permettront aux jeunes d’acquérir des connaissances, de
développer des habiletés et des attitudes en lien avec le marché du travail.
Centré sur la personne, il préconisera une intervention adaptée et
personnalisée.

MANDAT

POURQUOI CHOISIR
LE CJE CAPITALE NATIONALE?
4 Pour évoluer dans un milieu de travail
dynamique et inspirant.
4 Pour mettre à profit vos talents au
service de la jeunesse.
4 Pour intégrer une organisation à échelle
humaine.
4 Pour faire quotidiennement une
différence dans la vie des jeunes.
4 Pour pouvoir concilier les différentes
sphères travail-famille-vie personnelle.

4 Pour avoir accès à un programme de
Le conseiller d’orientation a comme mandat de guider la personne dans
développement des compétences
l’élaboration de nouveaux projets de vie, de l’accompagner dans l’exploration de
personnelles et professionnelles.
ses intérêts, valeurs ou tout autre aspect pouvant influencer ses choix
professionnels. Il l’aidera à acquérir les ressources personnelles et
professionnelles requises pour qu’elle détermine un objectif professionnel lui permettant d’intégrer un emploi ou d’effectuer un retour aux
études. Il assura également un suivi personnalisé auprès de la clientèle et effectuera sa tenue de dossiers. Il assure les diverses activités de
la salle multiservices (accueil/référence, aide, conseils, animation d’activités de groupe et tient à jour les babillards d’offres d’emploi et de
formation). Il peut être appelé à remplir des mandats ponctuels que lui délègue l’employeur. Son travail peut s’effectuer au siège social, au
point de service ou à tout autre endroit jugé nécessaire.
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Accueillir le jeune adulte et lui présenter les services et projets offerts par le CJECN au niveau de l’intégration en emploi, aux études
ou au démarrage d’une entreprise;
Réaliser des évaluations afin de cerner les besoins, la motivation, le potentiel personnel et professionnel des jeunes adultes;
Élaborer, de concert avec le jeune adulte, un plan d’action en vue d'entreprendre une démarche de recherche d'emploi ou
d'orientation;
Assurer un accompagnement dans la réalisation du plan d’action et du maintien dans son projet professionnel;
Assurer le suivi des dossiers qui lui sont assignés;
Administrer et interpréter les différents tests psychométriques lui permettant de poursuivre sa démarche;
Fournir au jeune adulte les outils nécessaires pour favoriser son autonomie dans ses démarches;
Animer et organiser des ateliers en emploi ou en orientation;
* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte

ü
ü
ü
ü

Assurer l'animation et le bon fonctionnement de la salle multiservice;
Diriger le jeune adulte vers la ressource appropriée au besoin;
Participer aux réunions d’équipe;
Effectuer les tâches administratives requises par la fonction (suivi de dossiers, rapport d’orientation et de participation, mise à jour
de la salle multiservice, contacts avec les employeurs, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ
Le conseiller d’orientation recherché possède une expérience pertinente en développement de l’employabilité, en orientation, en
intervention psychosociale, plus particulièrement auprès de jeunes adultes qui présentent différentes problématiques (santé mentale,
toxicomanie, itinérance, etc.). Grâce à son esprit d’analyse, il est capable d’adapter ses interventions selon le profil du client. Il est
autonome, n’a pas peur de prendre des décisions et des responsabilités. La gestion de crise n’a plus de secret pour lui. Il est ouvert d’esprit,
à l’écoute et crée facilement des liens de confiance avec ses clients. Il se passionne pour la clientèle plus vulnérable et éloignée du marché
du travail. Il sait créer des conditions favorables afin d’amener son client à reprendre du pouvoir sur sa vie. Il fait compétition au 211
puisqu’il connaît bien les différentes ressources du milieu propices à aider ses clients. Il a une connaissance approfondie du marché du
travail et du système scolaire. Il a des connaissances sur les trucs et les astuces pour se démarquer en recherche d’emploi. Il est en mesure
d’administrer, de corriger et d’interpréter des tests psychométriques. Il perçoit les imprévus comme des occasions de se challenger et de
trouver des solutions. Il a une bonne capacité d’adaptation et une tolérance à l’ambiguïté. Sociable, il a du plaisir à travailler dans un
contexte d’interdépendance. Il a de bonnes capacités de synthèse, un très bon français parlé et écrit. Il possède en outre un grand sens de
l’organisation et un sens de la planification hors pair.

CONDITIONS D’ADMISSION
ü
ü

Formation universitaire (orientation, développement de carrière, service social, psychoéducation, psychologie ou autre domaine jugé
pertinent); maîtrise en sciences de l’orientation et counseling.
Être membre en règle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.

PROCESSUS D’EMBAUCHE
Veuillez envoyer votre candidature à Lucie Godin par courriel à lgodin@cjecn.qc.ca avant le 14 avril 2019. L’entrevue de groupe aura lieu le
18 avril 2019 et les entrevues individuelles les 23, 24 et 25 avril 2019.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour toutes informations supplémentaires, contacter Lucie Godin, coordonnatrice des programmes en employabilité: 418-524-2345 poste
201.

CONDITIONS DE TRAVAIL
ü
ü

Poste temporaire à raison de 35 heures par semaine
Entrée en fonction dès que possible pour une durée de 6
mois

ü
ü

Salaire horaire selon la convention collective
Programme de REER et d’assurances collectives selon la
convention collective en vigueur.

ü
ü

Avoir accès à un horaire flexible.
Retrouver son cœur d’enfant à l’annonce d’un congé de
tempête hivernale.
Avoir congé pour la période des fêtes pour décrocher en
famille.

CHOISIR LE CJE DE LA CAPITALE NATIONALE C’EST :
ü
ü
ü
ü
ü

Travailler dans le Nouvo quartier Saint-Roch.
Pouvoir venir travailler facilement à vélo ou en autobus.
Être au cœur de l’action, des festivals, des boutiques et
restaurants du centre-ville de Québec.
Pouvoir faire son jogging le long de la rivière Saint-Charles.
Avoir un horaire allégé l’été.

ü

AU CJE DE LA CAPITALE NATIONALE, PRENDS TA PLACE AVEC NOUS!
Visite la section « Travailler pour nous » de notre site www.cjecn.qc.ca

