
QUALIFICATIONS REQUISES

• Bac en développement de carrière ou autre domaine pertinent
• Apte à accompagner et guider en individuel et en groupe une clientèle ayant des défis
  personnels et professionnels
• Excellentes aptitudes pour l’animation et l ' intervention en groupe
• Possède des connaissances sur le marché de l’emploi et des services scolaires et professionnels
• A une bonne écoute et démontre de la patience
• Habileté à interagir en français et en anglais
• Aisance à travailler dans un environnement autonome et dynamique
• Expérience de 1 à 2 années en employabilité un atout

Conseiller(ère) en emploi
Guide et conseille les clientèles immigrantes et adulte dans leurs stratégies de

recherche d’emploi, leur permettant d’intégrer et/ou réintégrer le marché du travail.
Entrée en fonction le 09 mai 2022

• Poste permanent de 35 heures/semaine 
• Horaire de jour 
• En mode télétravail et présentiel
• Bureau situé à Châteauguay

CHERCHE L'ALLIÉ IDÉAL

NOTRE OFFRE

POURQUOI L'ÉQUIPE D'ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL?

Conciliation travail
et vie personnelle

Valorise la
formation continue

Gamme
d'avantages sociaux

Belle cohésion d'équipe
Esprit d'entraide

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre CV à m.forget@alliancect.ca 
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TÂCHES

• Rencontre les participants et évalue leurs enjeux, limitations et techniques de recherche d’emploi   
  dans le but de faciliter leur intégration sur le marché du travail ou en milieu scolaire. 
• Établit des plans d’action adaptés aux besoins des participants dans le but de les aider à faire 
  face à leurs enjeux et aux facteurs de réalité du marché du travail ou du milieu scolaire. 
• Anime des ateliers de recherche d’emploi en groupe et en individuel. 
• Appuie et motive le participant dans sa démarche de recherche d’emploi ou de retour aux 
  études. 
• Conçoit, rédige ou révise le curriculum vitae du participant et tous les outils de recherche 
  d’emploi (pitch mail, lettres, références, etc.) 
• Peut être appelé à faire de la prospection auprès des employeurs de la région et du placement en 
  emploi ou de stage en entreprise. 
• Procède à l' inscription des notes évolutives pertinentes sur le participant dans les logiciels de 
  traitement de l' information appropriés et dans la base de données SIP. 
• Effectue la gestion de dossiers et les suivis nécessaires auprès des participants. 

Tu es une personne dynamique et tu encourages la collaboration ? Tu as envie de faire partie d'une
organisation qui a le vent dans les voiles et qui déborde d'idées pour développer de nouveaux
services ? Alors, Alliance carrière travail souhaite t'accueillir dès maintenant dans son équipe !

ACT regroupe des experts en employabilité, en orientation et en intervention psychosociale. Nous
avons à coeur d'accompagner nos clientèles immigrante, jeune et adulte en vue de l'atteinte de
leur objectif professionnel ou vers un retour aux études. Notre approche, basée sur le respect et le
professionnalisme, nous amène à nous engager envers chacun et chacune des participants afin de
leur offrir un accompagnement personnalisé.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE
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