
Notre collègue idéal.e a...

une maitrise en Orientation et est membre de l'Ordre des conseillers

d'orientation du Québec

des Expériences de travail et d’engagement social significatives auprès des

jeunes et en employabilité

Une facilité à entrer en contact avec les jeunes et à établir des liens de

confiance avec eux

La connaissance du marché de travail, du milieu scolaire et du milieu

communautaire

une maitrise du français et de l'anglais. 3e langue un atout.

D'Excellentes habiletés dans l’utilisation d’équipements informatiques et

de base de données

un Esprit communautaire

ta mission  C'est de...

Faire des évaluations de besoins 

·Effectuer des démarches complètes avec les participants, établir un

plan d’action menant à une intégration professionnelle ou scolaire

··Transmettre des informations relatives aux programmes de formation

dispensés par les universités, cégeps ou autres

·Informer les jeunes adultes au sujet du marché du travail, des

perspectives d’embauche et des conditions de travail

·Rédiger des rapports d’évaluation

·Administrer, corriger et interpréter des tests psychométriques

Assurer le suivi administratif des dossiers (notes, base de données,

statistiques)

POSTE À COMBLER
CONSEILLER(ÈRE) EN ORIENTATION

TEMPS PLEIN OU PARTIEL
 
 

EMPLOI À MONTRÉAL

 

Notre mission

Le CJE Centre-Nord a pour mission

d’accompagner toute personne de 15-35 ans

issue des quartiers Saint-Michel, Villeray et

Parc-Extension vers son insertion sociale et

professionnelle. 

Nos valeurs

Le CJE-CN prône l’ouverture, l’accueil chaleureux, l’engagement, la

collaboration et la créativité innovante. 

Le poste

si tu aimes le contact humain

si tu souhaites accompagner les jeunes dans leurs dérmarches

d'orientation

si tu cherches un équilibre entre le contact humain et le travail

administratif

Tu es la personne qu'on cherche !

salaire horaire de 25.56 à 34.98$

selon expérience

jusqu'à 32 heures par semaine

Notre équipe est diversifiée et polyvalente avec des

professionnels passionnés par les jeunes.

C'est pourquoi nous recherchons un.e collègue qui aime

travailler en équipe, qui est autonome, organisé.e, dynamique et

qui n'a pas peur des nouveaux défis.

 

possibilité de télétravail

Entrée en poste dès que possible
Avant le 

1 décembre

2022

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse courriel : dotation@cje-centrenord.com

5 semaines de vacances après un an + congés
mobiles + jours de maladie + assurances
collectives et régime de retraite + Colloques
et formations continues.

mailto:j.iraheta@cje-centrenord.com

