
                                  

Description de poste 
  Conseiller(ère) en emploi 

 
LE QUI 
Nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en emploi. Des « jobs », il y en a de toutes les sortes, 
des opportunités et des partenaires aussi ! Chez nous, il y a aussi une clientèle plutôt précise, soit 
uniquement de la gent masculine, de plus de 35 ans. Eh oui, on a développé une expertise unique dans 
Lanaudière, permettant d’offrir un encadrement personnalisé et des ateliers visant à inculquer de saines 
attitudes, un bon esprit d’équipe, ainsi qu’une communication efficace en emploi à notre clientèle (à 
noter qu’on est bin fiers ici !). 
 
FORMATION RECHERCHÉE 
BAC en développement de carrière, interventions sociales, travail social ou toute autre formation 
connexe. Point important : c’est surtout l’expérience en interventions sociales ainsi que ton attitude de 
feu qui seront priorisées au-delà de ta formation. 
 
C’EST QUOI LES TÂCHES AU JUSTE ? 
Premièrement, rencontrer le client et évaluer ses besoins. Si ça prend un café et quelques heures pour 
établir un lien de confiance et susciter son désir d’engagement et de changement, c’est un départ ! 
 
Deuxio, l’accompagner dans l’élaboration de son plan d’action en identifiant ses forces et ses obstacles 
en lien avec l’employabilité. Ouin, tes clients n’ont pas toujours été sages dans le passé ou encore bin 
sympathiques avec leur boss ? Maiiiiiiis, la bonne nouvelle c’est que tu es maintenant là pour les 
accompagner vers une meilleure connaissance de soi et une meilleure intégration sur le marché de 
l’emploi, le match parfait quoi ! 
 
Ensuite, tu créeras un espace dynamique et convivial dans lequel tes clients pourront s’exprimer, 
s’entraider et cheminer vers leurs objectifs notamment grâce aux précieux outils que tu vas leur fournir. 
Enfin, tu vas travailler main dans la main dans une équipe multidisciplinaire. Si tu es plutôt du genre 
travailleur solitaire, je ne crois pas que ta place soit parmi nous. Ici, la force de l’équipe, c’est bin 
important ! 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Le plus important, de l’expérience en interventions auprès d’une clientèle présentant des problématiques 
psychosociales. Si tu connais les termes : Repères, IMT, SIP et LGEStat, tu es notre grand gagnant(e) ! 
Évidemment, le service à la clientèle est ta priorité. Enfin, si tes amis disent de toi que tu es autonome, 
responsable et rigoureux(se), on t’attend ! 
 
LE CAMPUS EST FIER DE T’OFFRIR  
Un emploi permanent à temps plein (ici, on termine tôt le vendredi) et ce, dans un environnement de 
travail convivial, humain et surtout, amusant ! On te donne accès à 5 semaines de vacances et des 
congés supérieurs aux normes (tu auras même des congés neige durant l'hiver !). La cerise sur le 
sundae, deux boss vraiment sympathiques (un des deux a un humour parfois étrange, mais on l’aime 
tellement de même) !  
 
On a besoin de renfort, qu’attends-tu pour venir joindre notre équipe ? 
 


