
OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER/CONSEILLÈRE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (SAUF
ÉDUCATION)

POSTULER AVANT
1 jui 2022

OFFRE #

4592

Employeur Quartier de l'emploi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Services divers et services personnels

Titre d'emploi Conseiller/conseillère d'orientation professionnelle (sauf
éducation)

Autre appellation 1 Conseiller conseillère orientation

Poste(s) à combler 1

Postuler avant 1 jui 2022

Lieu de travail 49, Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2J8

Région Montérégie

Façon de postuler Courriel

Courriel linepaquin@coffre.ca

Principales fonctions

Notre mission est d’oeuvrer à l’amélioration des conditions de vie des femmes dans une perspective d’égalité des chances en emploi.

Description de l’offre d’emploi :

Fortes habiletés en intervention psychosociale;
Effectuer du counseling d'emploi;
Développer, préparer et animer des ateliers de groupe;
Accompagner les participantes à l'élaboration d'un plan d'action pour l'intégration dans un secteur traditionnel ou majoritairement masculin;
Promouvoir les services, recruter la clientèle, représenter l'organisme sur différents comités notamment pour promouvoir la diversification des choix professionnels;
Participer à la réalisation d'activités et d'événements pour promouvoir les services.

Qualifications recherchées :

Expérience en animation de groupe et en intervention psychosociale;
Expérience auprès de la clientèle féminine;
Connaissance en counseling d'emploi,
Excellente communication orale et écrite, initiative, dynamisme, ouverture d'esprit et autonomie, bonne connaissance de l'informatique.

Conditions de travail : 

salaire offert selon l'échelle salariale, régime d'assurances et de retraite.
Flexibilité d'horaire et une journée de télétravail par semaine. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 juin 2022. 

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire Selon expérience

Salaire offert De 43 522,00 $ à 52 778,00 $

Nb d'heures par semaine 35

Conditions diverses Nous offrons: - Un salaire selon l'échelle salariale. - Un
horaire flexible. - Un régime d'assurances complet et un
régime de retraite. - Un environnement de travail où le
respect, la collaboration, la communication, l'équité et le
plaisir font partie de l'ADN.

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps plein

Horaire de travail Jour

Date de début d'emploi 4 jui 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Universitaire

Diplôme requis Maîtrise

Statut Terminé

Attestation, discipline, diplôme Maîtrise 2e cycle, Sciences humaines et sciences
sociales - Développement de carrière et orientation

Expérience requise 1 à 2 ans

Langues Français parlé, Français écrit

Compétences recherchées Expérience : 2 à 3 ans. Langue: Français parlé et écrit -
Élevé Cette offre d'emploi est soumise à une qualification
professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou
universitaire (certificats, permis, cours, appartenance à un
ordre ou une association professionnelle, etc).
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