
TON MANDAT 

Diplôme collégial ou universitaire dans un des champs d’expertise
relié à l’information scolaire et professionnelle, en ressources
humaines, en intervention ou tout autre domaine connexe ;

Expérience reconnue en lien avec l'emploi ;

Atout : connaissance de la clientèle jeunesse et des  ressources du milieu.

CE QUI TE DISTINGUE DANS TA FORMATION ET TON EXPÉRIENCE

CONSEILLER.ÈRE
EN EMPLOI
TEMPS-PLEIN

www.cjeshawinigan.org

« ICI, TU TROUVERAS BIEN PLUS QU'UN EMPLOI ; TU ACCOMPAGNERAS LES
JEUNES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PLEIN POTENTIEL ET L'ATTEINTE

DE LEURS OBJECTIFS. »

TU AS À CŒUR L'INCLUSION SOCIALE DES JEUNES?
TU CROIS QUE CHAQUE JEUNE POSSÈDE UN ÉNORME POTENTIEL?

Le CJE de Shawinigan est formé d’une équipe d’une quarantaine de professionnels engagés
pleinement dans la mission d’accompagner les 12-35 ans dans leur persévérance scolaire, leur
insertion socioprofessionnelle ou encore leur migration à Shawinigan ! Au CJE,  tu pourras
vivre chaque jour ta passion, celle d’être AVEC les jeunes!

Effectuer l’évaluation des besoins de la clientèle ;
Développer et établir un plan d’action avec le participant/client pour lui
permettre d’atteindre ses objectifs d’intégration en emploi ;
Assurer un suivi du cheminement du participant et de son plan d’action par le
biais de rencontres individuelles périodiques ; 
Accompagner les jeunes dans la création ou la mise à jour de leurs outils ou
techniques de recherche d’emploi (curriculum vitae, lettre de motivation,
simulation d’entrevue, appel à l’employeur, etc.) ;
Favoriser l’arrimage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs potentiels ;
Accompagner le participant vers les ressources du milieu ;
Animer des ateliers de groupe, au Carrefour ou dans les établissements
scolaires du territoire, sur tout sujet touchant l’employabilité ;
Participer et s’investir dans les différents projets et activités de l’organisme.



- Tu adhères à la mission du CJE et à sa philosophie d’intervention ;
- Tu possèdes des compétences marquées dans le domaine de la relation
d’aide et tu as une facilité à travailler auprès d’une clientèle adolescente et
jeune adulte ;
- Tu es souriant, accueillant et entres facilement en relation avec les gens ;
- Tu es ouvert d’esprit, enthousiaste, dynamique et motivé ;
- Tu es autonome, polyvalent et possèdes un bon sens de l’initiative ;
- Tu as un bon sens de l’organisation et tu travailles aisément en équipe ;
- Tu fais preuve d’une ouverture au changement et d’une bonne capacité
d’adaptation ;
- Tu as de la facilité à entrer en contact avec les différents partenaires
(Services Québec, écoles, organismes, etc.) ;
- Tu as une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite).

CE POSTE EST FAIT POUR TOI SI...

Profiter d’une grande latitude dans l’exécution de
son mandat, être supporté par une équipe dynamique et expérimentée, 
en plus de profiter de nombreux avantages sociaux et d’un 
environnement qui met à l’avant-plan le bien-être des employés. 

Tu souhaites faire partie de l’équipe ?

TRAVAILLER AU CJE C'EST AUSSI...

 
 

www.cjeshawinigan.org

MOI AVEC MON CJE!
TA DÉCISION EST PRISE

Fais parvenir ta candidature à notre directrice générale, Pascale Fraser à
pfraser@cjeshawinigan.org au plus tard le 31 juillet 2021.

CONDITION D'EMPLOI

Poste de 35h semaine ;

Salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale en vigueur ;

L’entrée en poste est prévue le plus rapidement possible.


