Poste d’Intervenant(e)- Conseiller(ère) en emploi

Description :
Le projet prévoit deux groupes de dix participants et se déroulera à Vaudreuil-Dorion.
L’équipe, constituée de deux intervenants, aidera les participants, tout au long du projet, à développer leurs
compétences personnelles et professionnelles à travers un projet structuré et en fonction des intérêts des
participants.
Dans leurs fonctions, l’équipe devra respecter le code d’éthique et la philosophie de l’organisme ainsi que la
confidentialité des renseignements de la clientèle.
Les fonctions :
- Prendre part au recrutement des participants.
- Soutenir les participants dans l’élaboration de leur objectif professionnel
- Impliquer les participants tout au long du projet afin de maintenir la motivation
- Animer divers types d’ateliers
- Effectuer un suivi individuel hebdomadaire (counseling)
- Offrir des stages d’exploration en entreprise de courte durée
- Visites et déplacements avec le groupe
- Assurer que les participants soient en mesure de répondre aux exigences des employeurs
- Rédiger des rapports, assurer la tenue de dossier, le suivi avec les responsables du projet
- Collaborer avec le personnel du CLE de Vaudreuil-Soulanges
- Promouvoir la clientèle auprès des employeurs
- Produire des outils d’intervention et créer de nouveaux ateliers au besoin
Les caractéristiques recherchées :
- Capacité à diriger et motiver un groupe de 10 participants
- Expérience en animation de groupe
- Expérience en counseling individuel
- Créativité, enthousiasme, dynamisme et autonomie
- Contact facile, débrouillardise, facilité d’adaptation, sens des responsabilités, grande ouverture
d’esprit, motivation élevée, polyvalent, esprit d’équipe, sens de l’initiative et grande écoute
- Connaissance du milieu, des organismes de la région et de la clientèle desservie
- Capacité de rédaction et excellente maîtrise du français
- Avoir une voiture
- Être bilingue

Formation requise :
Formation pertinente reliée au domaine des sciences sociales (développement de carrière, éducation spécialisée ou
autre formation pertinentes en relation d’aide)
Salaire : 22,90/hr
Lieu de travail : Vaudreuil-Dorion
Nombre d’heures/semaine : 35 heures/semaine, parfois en soirée, parfois le weekend

Si vous êtes intéressé/e par ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de Lucie Charland, par courriel : lcharland@psjeunesse.org, ou par télécopieur au 450-377-8037

