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CHOISIS UN MILIEU STIMULANT 

Travailler au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO), c’est adopter un employeur de choix et une 

qualité de vie où tu peux concilier travail et vie personnelle. Le CJEO t’offre : 

• Un salaire compétitif 

• Un régime de retraite avantageux et des produits d’assurances collectives 

• Des congés payés tels que vacances, congés de maladie, personnel et sociaux, congé durant la 

période des fêtes et les vendredis après-midi pendant la période estivale 

• Un programme de formations continues 

 

Viens faire équipe avec nous à titre de : 

 

CONSEILLER SERVICE EN MILIEU SCOLAIRE 
Ton mandat principal est d’accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet entrepreneurial, dans le 

développement de leurs habiletés financières ou dans des enjeux de persévérance scolaire. Tu auras à animer 

des groupes et à intervenir en individuel, et ce, toujours en complicité avec le personnel des établissements 

d’enseignement. 

 
TU DOIS ASSUMER CES RESPONSABILITÉS 

• Évaluer les besoins et proposer un appui aux étudiants dans le domaine de l’éducation financière de 

la persévérance scolaire et de l’entrepreneuriat jeunesse.  

• Conseiller, outiller et accompagner les jeunes adultes, les étudiants et/ou les enseignants dans la 

réalisation et la gestion de leur projet. 

• Développer et entretenir des liens complices avec les acteurs-clés des différents établissements 

scolaires et partenaires en entrepreneuriat sur le territoire de la ville de Gatineau 

• Planifier, animer et organiser des ateliers de groupes  

• Intervenir en rencontres individuelles  

• Créer des outils innovants et des ateliers pédagogiques  

• Rédiger les notes évolutives et mettre à jour la base de données pour ensuite compiler les statistiques 

et les insérer dans le plan d’action et rapport.  

• Participer à l’élaboration du plan d'action et des stratégies pour atteindre les résultats visés par le 

bailleur de fonds  

• Participer et s’investir dans des activités et projets CJE de l’Outaouais  

• Référer et accompagner le participant vers les ressources du milieu qui peuvent l’aider à répondre à 

d’importants besoins (ressources internes ou de la communauté)  

• Effectuer la promotion des services offerts et des recherches documentaires 

• Siéger à des comités et promouvoir les services du CJE de l’Outaouais lors d’activités de 

représentation  
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TU RENCONTRES CES EXIGENCES 

• Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente, notamment en enseignement, 

psychoéducation, administration, gestion de PME, communication, développement régional, ou tout 

autre domaine connexe 

• Connaitre le processus de gestion de projets 

• Détenir de très bonnes compétences de la suite MS Office et des technologies Web 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française et anglaise 

• Être disponible à travailler sur un horaire variant entre 8h30 et 18h30. Occasionnellement, il faut être 

disponible en soirée et les fins de semaine 

• Posséder un véhicule 

 

TU POSSÈDES CES ATOUTS INDÉNIABLES 

• Faire preuve d’une force marquée en animation de groupe 

• Savoir travailler en équipe et avec plusieurs profils de clientèle 

• Être doté d’une grande ouverture au changement, d’une volonté d’apprendre et d’une excellente 

capacité d’adaptation 

• Démontrer des aptitudes entrepreneuriales qui démontrent ton sens de la responsabilité : autonomie, 

leadership, créativité, initiative, analyse, jugement, communication et gestion 

 
 

  

CE MILIEU T’INTÉRESSE? 
Nos employés bénéficient d’un environnement 

positif, à la fois passionnant et rigoureux, ils ont 

l’opportunité de partager leurs compétences 

avec une équipe tout aussi engagée. 

 

Le CJEO offre un salaire annuel se situant 

entre 37 380 $ et 57 545 $, maximum reconnu 

à l’embauche échelon 9 soit, 51 157 $ 
 

TU TE SENS INTERPELLÉ PAR CE DÉFI? 

Fais parvenir ta candidature, CV et lettre de 

motivation, à Chantal Legault au plus tard le 

2 juillet 16 h par courrier électronique 

à rhprofessionnel@cjeo.qc.ca en indiquant 

dans l’objet concours 2021-02-e. 
 

Seuls les candidats retenus seront convoqués 

en entrevue.  

[Le CJEO est clairement un milieu de choix pour moi 

où l’on tente de mettre à profit les forces de chacun 

dans l’intérêt des participants; un milieu où l’on met en 

place des conditions pour favoriser la conciliation 

travail et vie personnelle; un milieu où l’on peut 

bénéficier de l’expertise des « anciens » et où l’on est 

aussi ouvert aux idées des « nouveaux ».]  

Geneviève Déziel-Hupé, conseillère en employabilité 

[Travailler au CJEO depuis plus de 20 ans est un réel 

privilège pour moi! C’est un milieu dynamique où des 

collègues engagés, ayant des compétences et des 

expertises complémentaires, travaillent de pair à faire 

une différence dans la vie des jeunes adultes! Tu 

souhaites une expérience professionnelle 

enrichissante, où tu auras la chance de développer ton 

plein potentiel? Viens faire équipe avec nous!] 

 Julie Lachance, conseillère en emploi 
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