Rond-Point jeunesse au travail
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
35 ANS AU SERVICE DES JEUNES!

Reconnu à Montréal-Nord comme une référence dans le domaine de l’insertion socio-économique et de
l’employabilité en raison de son dynamisme et de la pertinence de ses services, Rond-Point Jeunesse au
travail - Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé soutient et accompagne depuis 35 ans les jeunes
âgés de 16 à 35 ans dans leur cheminement personnel et professionnel. Pour compléter son groupe de
professionnels spécialisés, l’organisme est à la recherche d’un (e) :
Conseiller (ère) en emploi

Défis et responsabilités :
(Sous la responsabilité du coordonnateur du Service d’Aide à l’intégration en emploi)
 Recruter, accueillir, informer les jeunes chercheurs d’emploi (personnes
immigrantes et minorités visibles)
 Faciliter l’intégration culturelle et socio-professionnelle par des rencontres
individuelles et activités collectives
 Enseigner la méthode dynamique de recherche d’emploi et des thématiques sociales
favorisant l’intégration au marché du travail en sol québécois








Développer avec la personne participante un plan d’action visant l’autonomie et
l’appropriation de stratégies, afin qu’elle retrouve sa dignité personnelle, sociale et
professionnelle
Effectuer la recherche, le recrutement et la formation des mentors
Accompagner les participants dans leurs démarches de recherche d’emploi et jumeler ceuxci à un mentor professionnel
Effectuer du démarchage auprès des employeurs pour l'embauche des jeunes adultes et la
réalisation de stages en milieu de travail
Participer à l’organisation d’événements à l’interne et au partenariat avec le milieu
Effectuer toutes autres tâches connexes jugées pertinentes dans le cadre du poste

Exigences :
 Formation universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent
 Expérience minimale de trois ans en insertion socioprofessionnelle auprès des jeunes de
minorités visibles et des personnes immigrantes
 Très bonne maîtrise de la méthode dynamique et des outils de recherche d’emploi au
Québec
 Bonne connaissance du mentorat et de l’approche interculturelle comme outils
d’intervention
 Excellente connaissance des réseaux sociaux, de l'environnement Windows
 Excellente communication orale et écrite en français, connaissance de l’anglais et d’une
3ème langue un atout
 Habileté et expérience en relation d’aide
 Aptitudes en animation d’ateliers
Atouts :
 Autonomie, dynamisme, entregent, créativité, aptitudes démontrées du travail en équipe
multidisciplinaire et pluriethnique, connaissance des enjeux entourant l’intégration
socioprofessionnelle des jeunes éloignés du marché du travail, facilité à communiquer,
bonne capacité d’écoute et d’adaptation
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Conditions de travail :
 Poste à temps complet / Horaire variable de 34 heures/semaine
 Salaire selon la politique en vigueur dans l’organisme
 Au terme de la période de probation : assurance collective et fonds de retraite
Pour postuler :
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 15 avril 2019, 16
h 30, par courriel : rh@cjebourassasauve.com
Seules les personnes retenues seront contactées.
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