
Offre d’emploi 
Conseiller/Conseillère en emploi et aux entreprises 

 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP) offre des services visant l’amélioration des 
conditions de vie des gens en les accompagnant dans un cheminement vers l’emploi, un retour 
aux études, l’entrepreneuriat jeunesse, le bénévolat ou l’acquisition d’habiletés personnelles, 
sociales et financières. Tout en favorisant l’intégration sociale des individus, nos programmes sont 
constamment adaptés aux besoins diversifiés de nos clients. 
 

Faites partie d’une organisation où vous jouirez d’un mandat stimulant et d’une grande 
autonomie professionnelle permettant le déploiement de votre créativité ! 

 
Le CJEP recherche activement une personne qui assurera le poste de conseiller/conseillère en 
emploi et aux entreprises. Cette personne doit posséder une grande capacité de gestion dans des 
champs d’activités multidisciplinaires. Dotée d’un fort sens de l’initiative et de l’organisation, elle 
doit aussi faire preuve de leadership, d’ouverture et d’écoute dans la gestion de l’équipe. 

Le titulaire de ce poste accompagne les participants dans la mise à jour et la réalisation de leurs 
objectifs professionnels. Il tisse des liens avec les employeurs, les institutions, et les intervenants 
afin de bien cerner les besoins, faire la promotion des services et soutenir le participant vers 
l’intégration en emploi. 

 
Principales responsabilités : 

• Accompagner la clientèle dans leur cheminement (personnel, social, professionnel) ;  
• Établir avec le client un plan d’intervention individualisé et déterminer des objectifs 

personnels réalistes ; 
• Assurer un accompagnement individuel pour la clientèle en besoin ; 
• Aider le client à connaitre les techniques et stratégies de recherche d’emploi ; 
• Développer des relations avec les entreprises afin de créer des pistes d'emploi, de s'assurer 

que les clients disposent de suffisamment de possibilités d'emploi et de les tenir informés 
des ouvertures dans leur secteur d'activité ; 

• Évaluer des compétences, aptitudes et intérêts des travailleurs potentiels par rapport aux 
besoins des entreprises ;  

• Effectuer les suivis auprès des employeurs et des employés en subvention salariale ; 
• Élaborer un plan d’accompagnement en emploi réaliste d'expérience professionnelle ou de 

formation en cours d'emploi pour les participants en subvention salariale ; 
• Développer une relation de confiance entre les différents acteurs impliqués ; 
• Offrir un soutien aux participants et résolutions des problèmes liés au lieu de travail qui 

peuvent avoir une incidence sur la capacité des employeurs à atteindre les objectifs de 
l'entreprise ;  

• Offrir un encadrement et un mentorat à la clientèle et aux employeurs afin de renforcer la 
relation entre l'employeur et l'employé ; 

• Préparer et animer des sessions d’information et de formation ; 
• Participer au développement des services offerts par le CJEP ; 
• Aider à la recherche d’emploi, services d’accès au marché du travail, liens avec les 

employeurs ;  
• Développer et renforcer la collaboration avec les entreprises 

  



 

 

Profil recherché : 
• Baccalauréat en travail social, ressources humaines, développement de carrière, 

psychoéducation, affaires, ou toute autre discipline équivalente ; 
• Formation collégiale en Techniques d’éducation spécialisée avec expérience pertinente 

pourra être considérée ; 
• Connaissance approfondie en intervention, en formation et en animation ;  
• Expérience de travail d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires ;  
• Être en mesure de gérer efficacement plusieurs tâches simultanément ; 
• Faire preuve de discrétion, de fiabilité, de professionnalisme et d’autonomie ; 
• Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles et de bonnes capacités d’interaction avec 

des individus provenant de milieux variés ; 
• Faire preuve d’un excellent jugement, de dynamisme et d’un leadership positif et inclusif ; 
• Connaissance de la clientèle, des organismes du milieu et du territoire desservi sont des 

atouts importants ; 
• Connaître le milieu rural et avoir le goût de s’engager dans le milieu communautaire 

pontissois ;  
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook ; 
• Bilingue, très bonne connaissance de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

 
Conditions de travail : 
Poste permanent, 35 heures/semaine 
Entrée en fonction : Immédiatement 
Lieu de travail : Campbell’s Bay, Québec 
Conditions salariales : Selon les compétences 
et l’expérience 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages : 
• 13 jours fériés par année  
• Congés spéciaux pour le temps des 

fêtes 
• Jusqu’à 7 jours de maladie et 3 

journées de congés mobiles 
• Assurance collective  
• RVER  
• Milieu de travail positif et inclusif 

dans le Pontiac, Québec 
• Salaire : selon expérience et 

qualification 

 
 
 
 
 
Si vous cherchez un poste intéressant qui vous permettra de relever de beaux défis, nous aimerions 
vous rencontrer. Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courriel à 
cjep@cjepontiac.ca au plus tard le 23 décembre 2022. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Pour plus de renseignements, composez le 819 648-5065. 

mailto:cjep@cjepontiac.ca

