
 

 

 

Nous recherchons un-e conseiller-ère en main-d’oeuvre 
Bureau de Saint-Jérôme-Temps plein - 35 heures/semaine 

Cap Emploi est un organisme communautaire en employabilité qui œuvre dans la région des Laurentides depuis plus de 
trente ans. L’organisme se distingue par son offre de service sur mesure adaptée au rythme, aux besoins ainsi qu’à la 
réalité de ses clients. L’organisme accompagne près de 1000 personnes par année dans leurs démarches, de sorte qu’elle 
puisse se tailler une place sur le marché du travail.  

Principales responsabilités 

❖ Cerner les obstacles et les leviers qui peuvent agir sur l’intégration et le maintien en emploi ; 
❖ Accompagner dans les étapes du parcours de la personne. Réévaluer, au besoin, le plan d’action ;  
❖ Proposer, modéliser ou pratiquer les techniques et les stratégies de recherche d’emploi ; 
❖ Intervenir auprès de l’individu en soutenant son adaptation dans le nouveau milieu ; 
❖ Rédiger les rapports demandés par nos bailleurs de fonds sur le cheminement des individus 

❖ Participer à la planification, à la conception et à la mise à jour des outils pédagogiques 

❖ Établir des liens et favoriser la visibilité de CAP Emploi en vue de promouvoir l’accès à nos services;  

❖ Participer à des activités de concertation en y représentant les intérêts et valeurs de CAP Emploi. 

Profil recherché 

✓ Posséder une formation universitaire menant à l’intervention spécialisée; 
✓ Posséder un bagage de connaissances sur les problématiques typiques de la clientèle; 
✓ Connaître l’intervention en employabilité, le marché du travail et le milieu scolaire  
✓ Capacité d’utiliser des techniques d’écoute dynamique (reflet, la reformulation et autres) 
✓ Pouvoir établir des liens et une relation d’aide auprès d’individus parfois désespérés, à bout de ressource, pouvant 

avoir une santé mentale fragilisée ou ayant des comportements inadaptés. 
✓ Capacité à agir façon autonome et aimer travailler en équipe. 

Ce que nous offrons 

✓ Une ambiance de travail chaleureuse et familiale; 
✓ Un programme d’assurances collectives et un régime de retraite avec cotisation de l’employeur 
✓ Des congés mobiles rémunérés; 
✓ 4 semaines de vacances et 2 semaines de congés payés pour la période des fêtes 
✓ Un salaire compétitif quant au marché; 
✓ Et plus encore… 

 
Pour poser votre candidature, veuillez transmettre une lettre de motivation et votre curriculum vitae à 
m.petrarca@capemploi.ca d’ici le 27 août 2021. CAP Emploi remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, 
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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