Me semble que tu « fitterais » dans cette gang-là? Du plaisir garanti dans ton quotidien!

Intervenant (e) jeunesse et responsable du point de service de Senneterre
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, le ou la titulaire du poste aura comme principaux mandats : Informer, guider et
accompagner les individus dans leur cheminement jusqu’à l'emploi ou vers un retour aux études afin de leur permettre
d'intégrer ou de réintégrer plus facilement le marché du travail. De plus, la personne titulaire devra assurer la desserte, la
représentation, la mobilisation et le soutien aux entreprises et organisations du secteur.

RESPONSABILITÉS
•
•
•

•

Informer, guider et conseiller les individus en processus de recherche d'emploi en vue de les aider à acquérir des
stratégies de recherche qui leur permettront d'intégrer ou de réintégrer plus facilement le marché du travail.
Accompagner une clientèle ayant besoin de support dans la mise en mouvement, le développement de leur
autonomie et le maintien de la motivation.
Accomplir diverses tâches relatives au travail de bureau :
 Accueillir et renseigner la clientèle de l’organisme
 Concevoir des lettres de présentation et des curriculums vitae.
Multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets et des initiatives qui auront un effet sur leur
motivation et leur implication.

APTITUDES ET SAVOIR-ÊTRE RECHERCHÉS
•
•
•
•
•

Formation collégiale technique et/ou universitaire dans le domaine social, information scolaire et professionnelle,
animation ou toutes autres combinaisons de formations jugées pertinentes.
Avoir la facilité d’organisation et de planification.
Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
Cet emploi s’adresse à une personne diplomate, ayant la capacité de travailler en équipe, le sens de l’organisation,
l’esprit d’initiative et un sens aigu du service à la clientèle.
Au CJEAE nous vivons dans un monde où la technologie est très présente et où ta capacité d’adaptation aux
changements sera un atout.

CONDITIONS
▪
▪

Salaire : Taux horaire : entre 21.48 $ et 28.03 $
Nombre d’heures : 35 heures par semaine

POSTULER
Faites parvenir votre candidature en précisant pour quel point de service à :
Linda Mireault, Coordonnatrice des services d’aide à l’emploi, lmireault@cjeae.qc.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

TRAVAILLER • PERSÉVÉRER • DÉCOUVRIR • ENTREPRENDRE • VIVRE

