CONSEILLER(ÈRE) D’ORIENTATION
Offre d’emploi

Que ce soit pour entreprendre votre carrière ou pour la poursuivre, le Carrefour jeunesse-emploi
Rivière-du-Nord (CJERN) vous offre un milieu de travail accueillant et dynamique et une
expérience professionnelle valorisante et stimulante.
En tant que CONSEILLER(ÈRE) D’ORIENTATION, vous vous maintenez à jour dans votre pratique?
Vous aimez autant le counseling en individuel qu’en groupe? Vous avez de la rigueur dans votre
pratique tout en restant à l’écoute de votre clientèle? Joignez-vous à notre équipe!

Tâches et responsabilités :
 Aider les clients à clarifier leur situation et à établir leurs objectifs personnels et
professionnels ;
 En collaboration avec les participants, mettre en place des plans d’action individualisés
afin que ces derniers puissent atteindre leurs objectifs et en assurer un suivi ;
 Accompagner les clients dans leur démarche d’orientation en les aidant à identifier leurs
intérêts, aptitudes, capacités, etc.;
 Accompagner la clientèle en individuel et en groupe ;
 Mener et interpréter différents tests psychométriques ;
 Soutenir les services d’aide à la recherche d’emploi dans leurs interventions menant vers
le retour aux études de la clientèle ;
 Animer des ateliers de groupe en lien avec l’orientation ;
 Toutes autres tâches connexes.
Profil recherché :
 Posséder une maîtrise en orientation et être membre en règle de l’OCCOPPQ ;
 Posséder 1 à 2 ans d’expérience reliée à l’emploi ;
 Posséder des aptitudes et de l’expérience avec une clientèle de 16 à 35 ans ;
 Connaître le contexte socioéconomique de la MRC Rivière-du-Nord ;
 Connaître CJEStats et/ou MSI, un atout.
Conditions de travail :
 Poste temporaire à 35 heures semaines jusqu’en février 2019 ;
 Salaire selon la convention collective et l’expérience reconnue à l’embauche ;
 Assurances collectives.

Faites parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à
l’attention de madame Mélanie Vachon, directrice générale, par courriel à
candidature@cjern.qc.ca avant le 12 octobre 2018.

