Offre d’emploi
Intervenant(e) jeunesse et responsable de point de service Malartic
Le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement aux
jeunes adultes de 16 à 35 ans un service d’aide et d’accompagnement destiné à favoriser leur intégration
sur le marché du travail par le biais de l’emploi, de l’entrepreneuriat ou par un retour aux études.
Sous la responsabilité de la coordination, le ou la titulaire du poste aura comme principaux mandats :






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.
Effectuer de la représentation auprès des partenaires du milieu
Accomplir diverses tâches relatives au travail de bureau :
 Accueillir et renseigner la clientèle de l’organisme avec courtoisie et professionnalisme;
 Concevoir des lettres de présentation et des curriculums vitae.

Profil recherché :
 Formation collégiale technique et/ou universitaire dans le domaine social, information scolaire et
professionnelle, animation ou toutes autres combinaisons de formations jugées pertinentes.
 Posséder des aptitudes en relation interpersonnelle.
 Avoir la facilité d’organisation et de planification.
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé.
 Maîtrise du logiciel Word ainsi que la gestion des courriers électroniques et l’utilisation
d’Internet.
 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.
Salaire : selon la politique de travail en vigueur (Taux horaire : entre 18,34$ et 25,90$)
Date d’entrée en fonction prévue : printemps 2019
Lieu d’affectation : Malartic
Statut : temps complet
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, en indiquant clairement
le nom du poste, avant le 1er mars 2019 (12h) à
Madame Linda Mireault
Coordonnatrice des services d’aide à l’emploi
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est
455, 3e Avenue, Suite 201 Val-d’Or (Québec) J9P1S3
lmireault@cjeae.qc.ca
www.cjeae.qc.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés

