CONCOURS : 2022-06-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 EN EMPLOYABILITÉ
Ton mandat principal est de travailler auprès des jeunes adultes qui connaissent des difficultés particulières qui
les empêchent d’intégrer le marché du travail ou d’effectuer un retour aux études à court et à moyen terme.

TU DOIS ASSUMER CES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Procéder à des rencontres afin de déterminer les besoins et les objectifs du jeune adulte
Identifier les obstacles et effectuer un plan d’action réaliste dans le but d’atteindre son objectif lié à
l’emploi, retour aux études et à l’amélioration de ses conditions de vie
Accompagner le jeune adulte dans le développement de compétences de travail à l’aide de différents
outils dont le plateau de travail Croque-en-bouche et dans le milieu alternatif de scolarisation
Animer des groupes de recherche d’emploi en tenant compte de la composition du groupe
Développer, concevoir et mettre à jour des activités de formation selon l’approche d’appropriation
Référer et accompagner le participant vers les ressources qui peuvent l’aider à répondre à
d’importants besoins
Effectuer des suivis téléphoniques auprès des participants et leur fournir des pistes d’emploi
Effectuer des suivis en entreprise visant l’intégration et le maintien en emploi
Développer et entretenir un réseau auprès des employeurs de la région, les anciens participants, les
agents référents et les intervenants du milieu
Participer au recrutement de la clientèle en allant à sa rencontre dans la communauté (maison de
quartier, activités culturelles, centre d’achats, etc.)
Contribuer au développement et la promotion du service en utilisant différents outils dont les médias
sociaux
Participer à l’élaboration de stratégies pour atteindre les résultats et s’investir dans des activités,
projets et événements de l’organisation
Créer et tisser des liens avec les organismes communautaires, publics, parapublics et privés
Rédiger et maintenir à jour les notes d’intervention, les rapports, les suivis, les statistiques, les bilans
et la base de données

TU RENCONTRES CES EXIGENCES
•
•

Détenir un baccalauréat relié au domaine des sciences sociales (travail social, psychoéducation,
criminologie ou orientation)
Avoir une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite) et l’anglais est un atout
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être doté d’une grande facilité à travailler auprès d’une clientèle marginalisée
Avoir une capacité à créer un lien de confiance avec le jeune adulte
Faire preuve d'une force marquée en animation de groupe
Être capable de dédramatiser et intervenir en situation de crise
Être doté d’une grande ouverture face au changement et d’une bonne capacité d’adaptation
Être dynamique et capable de travailler aisément en équipe
Avoir une bonne connaissance des ressources du milieu et est à l'affût de l’actualité et des opportunités
en lien avec le marché du travail
Doit être disponible pour travailler les mardis en soirée
Doit posséder une voiture

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
COMPTE

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 par courrier
électronique à rhprofessionnel@cjeo.qc.ca en
indiquant le numéro du concours 2022-06-e.
Fin du concours : prolongation au 8 juillet 2022
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

