
OFFRE D'EMPLOI

AGENT/AGENTE DES SERVICES AUX ENTREPRISES
POSTULER AVANT
9 jui 2022

OFFRE #

5467

Employeur Quartier de l'emploi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Services divers et services personnels

Titre d'emploi Agent/agente des services aux entreprises

Autre appellation 1 Conseiller/Conseillère aux entreprises

Autre appellation 2 Agent liaison aux entreprises

Poste(s) à combler 1

Postuler avant 9 jui 2022

# Québec emploi 244631

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

Description de l'entreprise :

Notre mission est de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes sans emploi.

Description de l’offre d’emploi de conseiller/conseillère aux entreprises :

Identifier et contacter les entreprises présentant un potentiel d'emploi durable pour les personnes immigrantes;
Recueillir et recevoir des offres d'emploi des entreprises, sélectionner les personnes et les accompagner dans leurs démarches auprès des entreprises;
Effectuer un suivi auprès des entreprises pour faciliter l'accueil et le maintien en emploi des personnes immigrantes;
Effectuer un suivi auprès de la personne immigrante et de l'employeur pour favoriser le maintien en emploi;
Tenir à jour les dossiers, les bases de données et rédiger différents rapports; promouvoir le Haut-Richelieu auprès des nouveaux arrivants par des séances d'information dans les organismes de Montréal
et au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, par des kiosques, des salons, etc.; animer, de façon continue, les visites exploratoires à l'intention des personnes intéressées à venir
s'établir dans le Haut-Richelieu;
Outiller les personnes immigrantes dans leur méthode de recherche d'emploi en individuel ou en groupe;
Tenir à jour une base de données sur les entreprises collaboratrices;
Sensibiliser le milieu, notamment par la création d'un réseau de contacts avec les intervenants socioéconomiques et les employeurs;
Participer à l'organisation de différentes activités de sensibilisation pour promouvoir l'immigration et la diversité culturelle dans le Haut-Richelieu;
Participer à des projets spéciaux pour répondre aux besoins des entreprises et de la clientèle immigrante.

Compétences professionnelles et conditions de travail :

Formation ou expérience pertinente en lien avec le poste;
Initiative; dynamisme; ouverture d'esprit;
Bonne maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit) et grande aisance avec les outils informatiques;
Régime d'assurances complet et régime de retraite;
Flexibilité d'horaire et 1 journée en télétravail.
Faire parvenir le curriculum vitae à st-jean@droitalemploi.ca au plus tard le 8 juillet 2022.

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire À discuter

Nb d'heures par semaine 35

Conditions diverses Nous offrons: - Un salaire selon l'échelle salariale. - Un poste
de 35h/semaine. - Régime d'assurances complet et régime
de retraite; - Flexibilité d'horaire et 1 journée en télétravail. -
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 8 aoû 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Universitaire

Attestation, discipline, diplôme Baccalauréat 1er cycle, Sciences humaines et sciences
sociales - Sciences sociales

Expérience requise 1 à 2 ans

Langues Français parlé, Français écrit, Anglais parlé, Anglais écrit

Compétences recherchées Expérience : 2 à 3 ans
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