OFFRE D’EMPLOI
Conseiller/Conseillère en emploi
Description
Services Intégrés pour l’Emploi est un organisme d’aide à l’emploi ayant pour mission de travailler à
l’amélioration de la condition socio-économique des femmes en visant l’intégration sur le marché de l’emploi ou
un retour aux études.
Nous sommes présentement à la recherche d’un/une conseiller(ère) en emploi

Principales fonctions :
Sous la responsabilité de la directrice, le conseiller ou la conseillère en emploi aura principalement la
responsabilité du projet « Continuum Entreprise ». Ce projet consiste à accompagner et soutenir les employeurs
ainsi que la main-d’œuvre ayant des obstacles en emploi. Ce projet privilégie l’accompagnement en ‘’triade’’
(employeur-employé-conseiller). « Continuum Entreprise » se veut un projet novateur dans le domaine. Le
conseiller ou la conseillère devra également :











Solliciter des entreprises pour le placement en emploi des candidats
Recruter des candidats/candidates intéressés à participer au projet
Effectuer des rencontres de suivi tripartites avec les participants/participantes et les employeurs
Identifier les obstacles d’intégration en emploi
Accompagnement soutenu et individuel dans leur démarche et pour le maintien en emploi des
participants/participantes
Concevoir et animer des ateliers de groupe sur les compétences clés et le savoir-être
Représenter l’organisme lors d’évènements
Participer aux réunions d’équipe
Rédaction de rapports de projet
Soutenir l’équipe de travail dans différents projets ou travailler dans notre service d’aide à l’emploi

Qualifications requises









Baccalauréat en orientation ou information scolaire ou combinaison de formation et expérience
pertinente
Profil de personnalité de type entreprenant
1 à 2 ans d’expérience en intervention
Aptitudes pour les communications, les relations interpersonnelles et le travail d’équipe
Force en organisation et animation
Bonne connaissance du français (oral et écrit)
Bonnes connaissances informatiques
Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour déplacements sur le territoire

Conditions de travail :
28 heures/semaine
Salaire compétitif
Contrat à durée déterminée (6 mois), possibilité de prolongation
Date prévue d’entrée en fonction : le 14 janvier 2019
Faire parvenir votre CV à l’attention d’Annie Perreault, directrice
annie.perreault@siemploi.com

