
 
CONCOURS : 2022-09-e 

Poste régulier, temps plein 

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 JEUNESSE ET ANIMATION DU MILIEU 
Le mandat principal de ce poste est d’accueillir, d’interagir et d’offrir un lieu d’inclusion à une clientèle variée 

telle des jeunes vulnérables, des jeunes professionnels, des immigrants, des étudiants, des entrepreneurs et 

partenaires en personne, en virtuel, au téléphone ou sur les différents médias sociaux. Le conseiller jeunesse 

devra aussi aller à la rencontre de la clientèle en créant de nouveaux liens et en participant entre autres à 

diverses activités offertes chez les partenaires ou dans la communauté.  

 

TU DOIS ASSUMER CES RESPONSABILITÉS 

• Accueillir les jeunes adultes, évaluer leurs besoins, déterminer leurs objectifs et proposer les services 

appropriés au CJEO ou à l’externe  

• Aller à la rencontre des jeunes là où ils sont que ce soit chez des partenaires (maisons de quartier, 

associations de quartier, organismes communautaires tels que soupes populaires, maison des 

naissances …), dans des parcs (parc des cèdres, parc Moussette, Skatepark, Lac Beauchamps…) 

ou encore à des événements et festivals de tous les genres se déroulant à Gatineau (Festival des 

Montgolfières, fêtes de quartier…) pour parler des services du CJEO  

• Promouvoir et susciter la mise en action de tous les participants potentiels et spécialement les 

personnes prestataires de l’assistance, de l’assurance-emploi ou encore qui ne sont ni en emploi ni en 

formation  

• Offrir un support technique aux participants et les assister dans l’adaptation de leurs outils techniques 

tant dans les locaux du CJEO que dans l’unité mobile à l’externe  

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre d’une programmation mensuelle d’activités 

offertes par le CJEO ou des partenaires, autour de thématiques variées EX : Intimidation, protection 

de l’environnement, protection des renseignements, engagement citoyen, jardinage, échange 

interculturel, éducation populaire, identité sexuelle LGBTQ+, diversité sous toutes ses formes et 

genres, l’importance de voter et de s’impliquer, etc. 

• Animer des séances d’information aux participants à l’interne ou animer des kiosques à l’externe 

• Établir et entretenir de bonnes relations avec divers organismes, milieu scolaire et employeurs de la 

région  

• Aider les participants à dépister des opportunités d’emploi dans la région  

• Maintenir à jour les informations des participants dans une base de données, rédiger des notes 

d’intervention, effectuer des suivis téléphoniques et compiler des informations sur la clientèle 

• Participer à l’élaboration de stratégies pour atteindre les résultats et s’investir dans des activités, 

projets et événements de l’organisation 

• Promouvoir les services offerts au CJEO à l’interne et à l’externe, lors d'activités de représentation 
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TU RENCONTRES CES EXIGENCES 

• Détenir une technique ou un BAC dans une discipline pertinente d’intervention, notamment en travail 

social, éducation spécialisée ou autres domaines connexes 

• Détenir les qualités nécessaires pour offrir un service « hors pair » auprès de diverses clientèles 

• Posséder d’excellentes compétences en informatiques, communications électroniques et médias 

sociaux  

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française et anglaise 

• Avoir une bonne connaissance du marché du travail et des ressources du milieu  

• Être capable de travailler aisément seul et en équipe 

• Être doté d’une grande ouverture face au changement et d’une bonne capacité d’adaptation 

• Doit être disponible pour travailler en soirée et parfois les fins de semaine 

 

TU POSSÈDES CES ATOUTS INDÉNIABLES 

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

capacité d’adaptation 

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

• Savoir travailler en équipe et avec plusieurs profils de clientèle 

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

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

• Doit avoir une auto et un permis de conduire  

 

 
 

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  

31 mai 2022 à 16 h par courrier électronique 

à rhprofessionnel@cjeo.qc.ca en indiquant en 

objet concours # 2022-09-e. 

 
 

Seuls les candidats retenus seront convoqués 

en entrevue.  

[Nouvellement au service du CJEO, je suis 

impressionnée par l’accueil, le plan d’intégration du 

personnel et la diversité des expertises. L’esprit 

d’équipe qui règne au Carrefour et la bienveillance que 

chacun témoigne envers les participants et les 

collègues, c’est un effet WOW réussi, et qui dure!]  

Marie-Josée Coulombe, conseillère en création 
d’entreprises 

[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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