Conseiller(ère) d’orientation et en emploi
Tu aimes pouvoir faire une différence dans la vie des gens ? Tu cherches une
organisation pour laquelle tu pourras fusionner tes compétences avec le plaisir au
travail ? Tu aimerais avoir la chance de découvrir et de travailler avec la communauté
militaire (militaires, familles et vétérans) ? Tu aimerais faire partie de notre équipe de
spécialistes de l’emploi ? Si tu réponds oui à ces questions, tu es la personne que nous
recherchons ! Le Centre de la Famille Valcartier désire t’avoir à bord de son équipe
pour te confier un mandat pour accompagner la clientèle dans la découverte de ses
intérêts et potentiel professionnels. Offrir un encadrement et un suivi dans la démarche
d’orientation, la transition de vie/carrière, le retour et le maintien en emploi. N’hésites
plus et joins-toi à une équipe pluridisciplinaire de plus de 65 personnes.
Qu’est-ce que le Centre de la Famille Valcartier ? C’est un organisme qui vient en aide
à la communauté de militaires en offrant différents services d’intervention et de soutien
psychosocial, de soutien à la recherche d’emploi, des services à l’enfance (haltegarderie) et à la jeunesse (intervenants pour les jeunes de 12 à 17 ans), bénévolat et
plus encore.

Les valeurs du Centre :
-

Respect
Équité
Transparence
Qualité
Innovation

Les avantages à travailler au Centre :
-

Diversité de cas-client
Formation continue (interne et externe)
Initiative encouragée
Autonomie
Projets intersectoriels

Ce que le Centre offre à ses employés :
-

Climat de travail orienté vers la bienveillance
Douze jours fériés
Horaire d’été
Flexibilité d’horaire
Assurances collectives après 3 mois

-

Comité de cohésion
Possibilité de s’entraîner près du Centre avec tarif préférentiel
Proximité d’une piste cyclable
Douche accessible au Centre

Ce que nous offrons pour le poste :
-

Type d’emploi : 35h/semaine
Durée de l’emploi : Remplacement d’un congé de maternité (environ un an)
Lieu : Centre de la Famille Valcartier (à 10 minutes de Val-Bélair)
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019
Salaire : 28,81$/heure

Expériences recherchées pour le poste :
-

Intervention individuelle reliée au développement de l’employabilité et à
l’orientation professionnelle, centrée sur une approche globale
Conception et animation d’ateliers de groupe, selon les besoins
Expérience avec une clientèle ayant un parcours de vie parsemé d’embûches
Capacité à adapter ses interventions selon le profil du client
Entregent et excellente disposition pour le travail d’équipe
Grande capacité d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise
Aptitudes prononcées pour l’organisation, l’établissement des priorités et une
bonne gestion de son temps
Expérience de travail en milieu communautaire (un atout)

Exigences académique et professionnelle du poste :
-

Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle en counseling et orientation
Membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
(OCCOQ)
Deux (2) années d’expérience de travail pertinente
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit (capacité à mener
des rencontres en anglais)
Compréhension des particularités de la vie militaire (un atout)

Faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre d’intention au département des ressources
humaines, au plus tard le dimanche 4 août, par courriel à l’adresse suivante
RH.CRFMV@outlook.com.
***Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

