Après un baccalauréat en

Relation d’aide
 Exemples d’offres d’emploi exigeant un
diplôme de 1er cycle.

Photo : Université de Sherbrooke
Document exploratoire
Version 2018

Introduction
Depuis l’adoption du projet de loi 21, l’accès à certaines professions de la
relation d’aide demande des études de deuxième cycle ou de troisième
cycle. Suite aux nouvelles exigences du marché du travail, plusieurs
étudiantes et étudiants universitaires se questionnent par rapport aux
opportunités professionnelles accessibles sans être membre d’un ordre
professionnel. Entre autres les personnes qui étudient dans les
baccalauréats suivants ; orientation professionnelle, psychologie,
psychoéducation, une formation multidisciplinaire, etc. Dans l’optique de
répondre à ce besoin, nous avons recensé des exemples d’offres d’emploi
exigeant une formation universitaire de premier cycle en relation d’aide.
Ce document exploratoire présente un tableau avec des descriptions
sommaires d’offres d’emploi, le titre de l’emploi, l’employeur ainsi que les
exigences scolaires. Pour en savoir davantage sur une offre d’emploi, vous
trouverez en annexe du document les offres d’emplois originales.
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Titre du poste – Employeur

Agent de
développement
communautaire

Description sommaire

Soutenir la direction générale dans
l’élaboration de stratégies de
développement.

Centre des jeunes l'escale
de Mtl-Nord inc.

Rédiger des demandes de
financement et rechercher de
nouveaux partenariats.

Agent de programmes de
services sociaux

Élaborer des programmes ou projets
d’intervention sociale.

Conseil de la Nation
Innu Matimekush-Lac
John.

Supporter et accompagner
les personnes dans leurs
difficultés psychosociales.

Agent de réadaptation
Commission scolaire du Littoral

Agent de réadaptation
Commission scolaire de Laval

Dépister, aider et accompagner des
élèves présentant ou étant
susceptibles de présenter des
difficultés d’adaptation.
Exercer un rôle-conseil auprès des
intervenants scolaires et des
parents.

Dépister, aider et accompagner des
élèves présentant ou étant
susceptibles de présenter des
difficultés d’adaptation.
Exercer un rôle-conseil auprès des
intervenants scolaires et des
parents.

Exigences scolaires

Baccalauréat en administration,
travail social ou sciences sociales.

Baccalauréat complété. Expérience
en psychologie, travail social ou
domaine connexe.

Détenir un diplôme universitaire de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en
psychoéducation.

Détenir un diplôme universitaire de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en
psychoéducation.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 2
Agent des relations humaines
CISSS- Côte-Nord

Évaluer et analyser les besoins
des usagers. Proposer des
traitements psychosociaux adaptés
à leurs besoins individuels et
systémiques.

Diplôme universitaire terminé en
service social, en psychoéducation
en criminologie ou en psychologie.

Orienter les usagers vers
d’autres ressources
spécialisées.

Agent d’intégration des
immigrants
Centre d'accueil et de référence
sociale et économique pour
immigrants

Agent en service à la famille et
aux enfants
Avatil

Aide pédagogique individuel
Cégep de Victoriaville

Évaluer les besoins des usagers et
établir un plan d’intervention.
Renseigner les usagers sur les
aspects juridiques et légaux de leur
intégration.

Baccalauréat en travail social,
psychoéducation ou domaine connexe.

Analyser les problématiques
émergentes et proposer des pistes
d’actions et d’interventions.

Intervenir et accompagner
individuellement et en groupe des
personnes ayant une déficience
intellectuelle légère.
Développer, mettre en oeuvre et
coordonner les plans d’intervention
et les réunions avec les clients, les
familles et les professionnels.

Conseiller, assister, et informer les
étudiantes et étudiants relativement
à leur cheminement scolaire.
Collaborer avec les départements
afin de mettre en place des moyens
visant à améliorer sa performance
générale.

Baccalauréat en sciences humaines,
travail social, relations humaines,
psychologie et sociologie.

Diplôme universitaire de premier cycle
dans un champ de spécialisation
approprié à l’emploi, notamment en
sciences de l’éducation, orientation,
information scolaire et professionnelle
ou psychologie.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 3
Aide pédagogique individuel
Cégep de la Gaspésie et des îles
(Campus de Montréal)

Conseiller, assister, et informer les
étudiantes et étudiants relativement
à leur cheminement scolaire.
Collaborer avec les départements
afin de mettre en place des moyens
visant à améliorer sa performance
générale.

Commission scolaire de la RiveNord

Élaborer et réaliser des programmes
d’activités visant à favoriser chez les
élèves le développement d’une vie
spirituelle autonome et responsable
et leur contribution à l’édification
d’une société harmonieuse et
solidaire dans le respect des droits
et libertés de conscience et de
religion.

Conseiller à l’éducation
préscolaire

Organiser, planifier et animer des
rencontres de groupe auprès des
parents et des enfants de quatre
ans.

Animateur(trice) de vie
spirituelle et
d’engagement communautaire

Commission scolaire de la RiveNord

Conseiller au soutien des
étudiants en situation de
handicap
Université TÉLUQ

Sensibiliser la clientèle, l’impliquer et
la soutenir dans sa compétence
parentale quant au développement
global de son enfant pour une
meilleure réussite à l’école.

Diplôme universitaire de premier cycle
dans un champ de spécialisation
approprié à l’emploi, notamment en
sciences de l’éducation, orientation,
information scolaire et professionnelle
ou psychologie.

Diplôme universitaire terminal de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié comportant
principalement des cours dans les
domaines suivants : spirituel ou
religieux; social.

Diplôme universitaire terminal de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en
psychologie, éducation, travail social ou
psychoéducation.

Recueillir et analyser les besoins
des étudiants en situation de
handicap.
Établir les plans d’accompagnement
et s’assurer de la mise en place de
mesures d’accommodements
répondant aux besoins identifiés.

Diplôme universitaire de premier cycle
notamment en sciences de l’éducation,
orientation, information scolaire et
professionnelle ou psychologie.

Recommander les étudiants devant
bénéficier d’une assistance
particulière vers des ressources
spécialisées.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 4
Conseiller en emploi
Centre de main-d’œuvre OPEX

Conseiller en emploi
Groupe conseil St-Denis

Conseiller en emploi
Dimension Travail

Conseiller en emploi
SÉMO Gaspésie-Les Îles

Rencontrer la clientèle judiciarisée
dans le but de favoriser leur
intégration en emploi.
Préparer, organiser et outiller ces
derniers dans leurs démarches de
recherche d'emploi ou dans leur
retour en formation.

Mettre en place et mener un projet
d’intégration en emploi mobilisateur
destiné à de nouveaux arrivants
qualifiés.
Promouvoir le projet auprès des
acteurs locaux, des partenaires et
de la clientèle cible.

Organiser, planifier et animer des
rencontres de groupe auprès des
parents et des enfants de quatre
ans.
Sensibiliser la clientèle, l’impliquer
et la soutenir dans sa compétence
parentale quant au développement
global de son enfant pour une
meilleure réussite à l’école.

Favoriser l’intégration
professionnelle des personnes
handicapées et des personnes
ayant des limitations fonctionnelles
au marché du travail par diverses
interventions.

Universitaire 1er cycle (Bac),
orientation, criminologie,
psychoéducation ou autres.

Baccalauréat en développement de
carrière ou tout autre domaine connexe
jugé pertinent (orientation scolaire et
professionnelle, travail social,
ressources humaines, animation et
recherche culturelles, communication,
etc.)

Diplôme universitaire terminée ou être
à la dernière année en développement
de carrière, orientation professionnelle,
intervention psychosociale.

Universitaire 1er cycle (Bac), sciences
sociales.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Accueillir et intervenir auprès des
élèves en francisation afin de les
aider dans la définition et l’atteinte
de leurs objectifs scolaires.

Diplôme universitaire terminal de
premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en
orientation ou en développement de
carrière.

Liste 5
Conseiller en formation
Commission scolaire de Laval

Conseiller en gestion de l’emploi
PME Montréal

Animer des rencontres d’inscription
de groupe et des ateliers de
développement de compétences.
Orienter les chercheurs d’emploi
vers les emplois offerts en fonction
de leur profil professionnel et de
leurs compétences.

Évaluer les besoins et les forces des
étudiants.

Conseiller en services adaptés
Cégep de Thetford

Coordonnateur d’animation
de milieux
Maison des jeunes de Granby

Assister l’étudiant en situation de
handicap dans le développement
de son autonomie et favoriser
l’utilisation de ses ressources
personnelles pour faire face à une
situation.

Organiser, réaliser, animer et
évaluer des activités sportives
récréatives, culturelles,
entrepreneuriales, dans différents
milieux.
Participe et alimente les rencontres
de planification et de suivi de
l'animation de milieux.

Détenir un diplôme universitaire (1er
cycle) en ressources humaines,
développement de carrière, orientation,
psychologie ou autre domaine pertinent

Détenir un diplôme universitaire
terminal de premier cycle dans un
champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en
enseignement en adaptation
scolaire, psychoéducation,
psychologie, travail social.

Baccalauréat en orientation,
psychologie, multidisciplinaire,
psychoéducation, service social et
autres.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 6
Coordonnateur de grands
projets communautaires
Centre de prévention de la
radicalisation menant à la
violence

Coordonnateur des
groupes d’entraide
Association pulmonaire du
Québec

Coordonnateur des
services d’emploi et de
formation
La Clé

Coordonner le travail d’intervention
et de réinsertion sociale.
Soutenir les professionnels dans
l’accomplissement de leurs tâches
et tenir à jour les données
statistiques des réalisations
opérationnelles.

Détenir un diplôme universitaire de
premier cycle (bac) en criminologie,
sociologie, sciences sociales ou tout
autre domaine pertinent.

Assurer la coordination, le
développement et le maintien des
groupes d’entraide.
Agir comme personne-ressource
pour les bénévoles et responsables
qui s’impliquent dans les groupes.
Cibler et sonder les besoins des
participants pour offrir un service
adapté

Coordonner les services d’emploi et
de formation afin d’assurer le succès
des programmes, la qualité des
services et la gestion du rendement.
Développer une stratégie de
marketing adaptée à la clientèle et
aux services aux employeurs.

Formateur en milieu
communautaire

Planifier et réaliser des ateliers en
francisation et en informatique.

Au Jardin de la Famille de
Fabreville

Concevoir et donner des ateliers de
création du CV et de recherche
d’emploi.

Technique en travail social,
Baccalauréat en psychologie,
baccalauréat en animation et recherche
culturelle, en techniques d’intervention
en loisirs.

Études collégiales ou universitaires
complétées en travail social, éducation
ou domaine connexe.

Diplôme universitaire dans un domaine
connexe à l’emploi.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 7
Intervenant
Service régional de soutien et
d’expertise à l’intention des
élèves présentant des difficultés
ou troubles d’ordre
comportemental

Intervenant des services à la
jeunesse
Bois Urbain, Meubles

Intervenant des services à
la jeunesse
Jeunesse J’écoute

Intervenant en employabilité
Centre d’Éco initiatives
populaires

Soutenir les milieux scolaires dans
l'organisation et la dispensation de
services éducatifs aux élèves
présentant des difficultés ou
troubles d’ordre comportemental.

Assurer un suivi individuel et de
groupe des participants dans leur
parcours d’intégration
socioprofessionnelle.
Développer des partenariats avec
les employeurs pour les stages en
milieu de travail.

Évaluer les besoins, la vulnérabilité,
le risque et la nécessité d’une
intervention d’urgence ou de
référence à des ressources locales
adaptées à la situation vécue par le
jeune.
Participe aux réunions d’équipe, aux
discussions cliniques, informelles et
officielles concernant les utilisateurs
des services.

Conseiller les participants et les
aider à acquérir les attitudes et les
compétences nécessaires à leur
insertion professionnelle.
Organiser et animer des ateliers
spécifiques de groupe (santé
mentale, droit, recherche d’emploi).

Posséder minimalement un diplôme
universitaire terminal de premier
cycle dans un champ de
spécialisation approprié (ex. :
enseignement en adaptation
scolaire, psychoéducation,
psychologie, un diplôme de
deuxième cycle est un atout.

Diplôme universitaire en orientation,
développement de carrière ou travail
social ou toutes certifications
pertinentes dans le domaine de
l’employabilité.

Diplôme universitaire en travail social,
psychologie, sexologie,
psychoéducation ou discipline
pertinente.

Universitaire 1er cycle (Bac),
intervention, orientation, adaptation
scolaire et sociale, ergothérapie,
enseignement.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Planifier, organiser et réaliser
l'ensemble des activités nécessaires
à l'atteinte des objectifs de
réinsertion sociale des résidents.

Baccalauréat dans un des domaines
suivants : criminologie, psychologie,
psychoéducation, sexologie, orientation,
travail social, toxicomanie.

Liste 8
Intervenant en maison de
transition
La Maison Painchaud

Intervenant en service social
Centre de prévention de la
violence familiale générations

Répondre de façon professionnelle,
sur toutes les plateformes en usage,
aux demandes d’aide et
d’information des jeunes et des
parents.
Respecter et appliquer les
procédures et le modèle
d’intervention en vigueur.

Détenir un diplôme universitaire dans
un domaine pertinent (travail social,
psychologie, psychoéducation,
sexologie, etc.)

Codifier les interventions aux fins
de statistiques.

Intervenant en service social
Les habitations partagées du
Saguenay

Intervenant en services de
soutien en santé mentale
Anorexie et Boulimie Québec

Planifier et animer les séances
d'informations et les activités
auprès des membres.

Diplôme en travail social, psychologie
ou autres domaines pertinents.

Établir des partenariats nécessaires
au développement de l'organisme.

Animer des groupes de soutien
auprès d’individus souffrant d’un
trouble alimentaire et de leurs
proches.

Universitaire 1er cycle en sexologie,
travail social, psychologie,
psychoéducation ou autres dans le
domaine de la relation d’aide.
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Titre du poste – Employeur

Description sommaire

Exigences scolaires

Liste 9
Intervenant en toxicomanie
Toxi-Co-Gîtes

Intervenant en toxicomanie
Maison l'Odyssée Jeu Alcool
Drogues

Intervenant scolaire
Les habitations partagées du
Saguenay

Organisateur communautaire
La Table de Quartier l'Engrenage
de Saint-Roch

Accueillir les nouveaux résidents,
rencontrer les résidents en
individuel, pratiquer l’écoute active,
assurer la sécurité des résidents,
assurer le suivi de son groupe,
animer des ateliers.

Offre des services de réadaptation
de groupe et individuel auprès de
la clientèle hébergée en thérapie
fermée
Assurer le support, la
surveillance, l’accompagnement
et l’animation auprès des
résidents selon le programme
d’intervention établi.

Oeuvrer dans les quatre champs
d’action suivants : orientation et
information scolaires, activités de
prévention, clientèle émergente et
développement de programmes.

Soutenir, coordonner et animer les
lieux de concertation actuels et
mettre sur pied de nouveaux lieux
de concertation/collaboration.
Approfondir des thèmes touchant à
la vie de quartier et en effectuer les
suivis de façon concertée.

Universitaire, toxicomanie,
psychologie, psychothérapie,
services sociaux ou autres domaines
pertinents.

Universitaire 1er cycle (Bac),
sciences sociales.

Diplôme universitaire terminal de 1er
cycle dans un champ de spécialisation
approprié.

Diplôme universitaire dans une
discipline pertinente au poste (travail
social, organisation communautaire,
etc.)
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Titre du poste – Employeur

Responsable de la logistique
des stages
L’École de technologie
supérieure

Spécialiste en activités cliniques
CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Description sommaire

Étudie, analyse, planifie et
coordonne l'organisation et le
déroulement du processus de
placement en stage et des activités
relevant de sa responsabilité.

Évaluer et analyser les besoins des
usagers, élaborer des normes et
standards de pratique
professionnelle.
Recherche de solutions appropriées,
dans le but d'aider l'établissement à
améliorer la qualité des actes
professionnels.

Exigences scolaires

Diplôme universitaire de 1er cycle en
administration, ressources humaines,
développement de carrière, orientation
ou dans un domaine pertinent.

Détenir un diplôme universitaire dans
une discipline appropriée de sciences
humaines ou des sciences de la santé.
Ainsi qu’une formation complémentaire
en dépendance et en toxicomanie.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente de développement communautaire
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 6015614
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Agent(e) de développement
CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD INC.

Lieu de travail
4255, Place Hôtel de ville
Montréal-Nord (Québec)
H1H1S4
Précisions sur le lieu de travail : 11612, rue Salk Montréal-Nord H1G 4Y8

Principales fonctions
Sous la responsabilité de la direction générale et en collaboration avec les autres me mbres de l'équipe, l' agent(e) de développe ment aura comme principal
mandat de pro mouvoir les projets et activités de l'organisme et soutenir la direction générale dans le développement de proje ts d'envergure. Il participera
égale ment à la rédaction des de mandes de subvention et à la recherche de fin ancement. TÂCHES PRINCIPALES Soutenir la direction générale dans
l’élaboration de stratégies de développement; Voir à la rédaction de de mandes de financement et recherche de nouveaux partena riats; Assurer les activités de
représentation; Participer à ali menter le contenu du site internet et à la gestion des médias sociaux; Participer à la conception d’affiches, de brochures, de
vidéo et tout autre matériel pro motionnel; Rédiger ou soutenir la rédaction de documents (rapport d’activité annuel, dossier de presse, communiqués, etc.)
Participer aux rencontres d’équipe de l’Escale. Toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Une formation universitaire de premier cycle: en administration, tra vail social, sciences sociales,
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Excellente capacité de rédaction, d'analyse et de synthèse; Bon sens de l'organisation et respe ct des échéances; Dynamis me,
créativité et grand sens de l'initiative. Les personnes intéressées à participer à cette mesure, doivent avoir été jugées adm issibles par le CENTRE LOCAL
D'EMPLOI.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 20,00$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'e mploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018 -01-22

Communication
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 514-328-4180
courriel (courrier électronique) : e mploi@centredesjeuneslescale.co m
Précisions additionnelles : Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 12 janvier 2018 à 17h en indiquant claire ment le poste pour lequel vous appliquez. Nous
communiquerons seulement avec les personnes qui ont été retenues pour une entrevue. Ce poste est financé en partie par EMPLOI -QUÉBEC.

Retour au texte

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6015614&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiq… 1/1
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente de programmes de services sociaux
Cet employeur inv ite les personnes intéressées à travailler sur le territoire du Plan Nord à poser leur candidature.
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5907749
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : agent/agente de relations humaines
Conseil de la Nation Innu Matimekush-Lac John - http://matimekush.co m

Lieu de travail
170, Pearce Lake
Schefferville (Québec)
G0G2T0
Précisions sur le lieu de travail : Région de Schefferville et Côte-Nord

Principales fonctions
Dans le respect de la culture innue et conformé ment à la mission et aux objectifs du secteur, le titulaire élabore différents programmes ou projets et
dispense des services d’intervention sociale selon une approche communautaire et dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse à
l’application des mesures. Il supporte et acco mpagne les personnes dans leurs difficultés psychosociales. PLUS PRÉCISÉMENT : Culture et valeurs de
la communauté ; Maitrise de l’innu préférable ; Rôle et objectifs du service ; Fonctionne ment du tribunal ; Réseaux des organismes et des ressources
d’aides ; Loi sur la protection de la jeunesse et concept de protection; Travailler selon les contraintes ministérielles reli ées au poste.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :2 année(s) d'expérience
Description des compétences : Bonne connaissance de la réalité innue vivant en région éloignée ; Permis de conduire valide ;
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Travail social, en psychologie, doamine connexe
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Autres langues ou précisions : innu
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Selon les qualifications, les expériences et la politique salariale en vigueur. Selon les qualification s, les expériences et la politique
salariale en vigueur. À co mpétences égales, la priorité sera accordée à la nation Innue et aux Premières Nations
Statut d'e mploi : permanent
temps plein
jour, soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-02

Communication
No m de la personne à contacter : Serge Mckenzie (Directeur général)
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 418-585-2601 poste 413
télécopieur : 418-585-2601
courriel (courrier électronique) : recrutement@matimekush.co m
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Retour au texte

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=5907749&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiq… 1/1
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Emploi | Agent de réadaptation | Gethsemani, Québec | Commission scol...

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/commission-scolaire-du-litto...

^

Agent de réadaptation
Commission scolaire du Littoral

(La Romaine), Gethsem ani, QC

SOMMAIRE DU POSTE
Date d'entrée en fonction :2017-08-28

Nombre de poste(s) à combler : 1

Salaire : À discuter

Horaire de travail : 35 h - Temps plein

Statut de l'emploi : Contrat

Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
La Commission scolaire du Littoral est située le long de la Basse-Côte-Nord du Golfe du St-Laurent. Son
territoire s’étend sur une distance de 460 kilomètres de Kegaska à Lourdes-de-Blanc Sablon, incluant PortMenier sur l’île d’Anticosti.
Elle dessert 9 villages anglophones et 4 villages francophones, dont les populations varient entre 100 et
1 000 habitants. Sa clientèle scolaire est d’approximativem ent 450 élèves et elle emploie environ
190 personnes.
Elle offre des services éducatifs en form ation générale des jeunes au préscolaire, primaire et
secondaire. Pour la clientèle adulte, elle offre des services d’alphabétisation, de secondaire général,
ainsi que des programm es de formation professionnelle (par entente avec d’autres commissions
scolaires.
NATURE DU TRAVAIL :
L’emploi d’agente ou agent de réadaptation comporte plus spécifiquement le dépistage, l'aide et
l’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés
d’adaptation, dans le but de rétablir et de développer les capacités adaptatives de l'élève, de favoriser
une adaptation optimale en interaction avec son environnement et de développer son autonomie, ainsi
qu’un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants scolaires et des parents.
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
En conformité avec les dispositions de la convention collective entre 42 510 $ et 78 272 $
De plus, la personne peut avoir droit au crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région
ressource éloignée et/ou déduction pour résident d’une région éloignée.
Finalement, nous offrons un ensemble de compensations et de bénéfices compétitif qui comprend une
prime d’isolement entre 8 155 $ et 13 046 $, un appartement à prix modique (meublé, chauffé, éclairé),
ainsi que le remboursement de trois ou quatre sorties annuelles de votre lieu d’affectation à votre point
de départ, pour vous et vos dépendants.
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Emploi | Agent de réadaptation | Gethsemani, Québec | Commission scol...

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/commission-scolaire-du-litto...

EXIGENCES
Niveau d'études
Universitaire

Diplôme
BAC
Terminé

Années
d'expériences
0-2 années

Langues écrites
Fr : Intermédiaire
En : Intermédiaire

Langues parlées
Fr : Intermédiaire
En : Intermédiaire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
EXIGENCES :
Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en psychoéducation.
Être disponible à voyager sur le territoire de la Basse-Côte-Nord.
Langue de travail : français.

AVANTAGES
Logem ent

Prime de disparité régionale

Programme d'aide aux employés (PAE)

Voyages

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

Retour au texte
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Concours #EP1718-049 - Agent(e) de réadaptation à Laval
07 mai 2018
À la CSDL, près de 9 000 employés ont à cœur d’offrir des services de qualité pour la réussite des
élèves.
À titre d’agent (e) de réadaptation -poste temporaire 35 heures / semaine
Vous serez appelé à effectuer différentes tâches dont :
Effectuer le dépistage, l’aide et l’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont
susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, dans le but de rétablir et de développer
les capacités adaptatives de l’élève, de favoriser une adaptation optimale en interaction avec
son environnement et de développer son autonomie, ainsi qu’un rôle-conseil et de soutien
auprès des intervenantes et intervenants scolaires et des parents.
Pour plus de renseignements sur le rôle d’agent (e) de réadaptation, cliquez ici.
Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié,
notamment en psychoéducation
Informations supplémentaires
Clientèle francisation adulte
Lieu de travail :

Écoles du territoire de Laval (bâtiments du Centre Les Berges)

Date effective :

Le plus tôt possible

Ce défi vous intéresse
Voici la démarche à suivre :
Compléter votre demande d’emploi en vous rendant sur le site de la commission scolaire, puis
cliquer sur Offres d’emplois dans la section Carrières
ET
Transmettre votre curriculum vitae à l’adresse
Il est impératif d’indiquer, dans l’objet du courriel, le nom du poste et le numéro du concours
(EP1718-049) pour lequel vous postulez ainsi que votre numéro de demande d’emploi (CXXXX)
qui vous sera attribué.
Nous vous remercions pour votre intérêt. Seule la personne dont la candidature sera retenue
recevra une communication officielle du Service des ressources humaines.
Veuillez prendre note que les entrevues se tiendront le 4 mai 2018.
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La Commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes,
les minorités ethniques et visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter
leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux
candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des
mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, lors du processus de
sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers.

Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente de relations humaines (réseau de la santé
et des services sociaux)
Cet employeur inv ite les personnes intéressées à travailler sur le territoire du Plan Nord à poser leur candidature.
Cette offre a été publiée par le Réseau de la santé et des serv ices sociaux.
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5897196
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Agent(e) relations humaines
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : REC-2017-087
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD - http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/

Lieu de travail
1035, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec)
G0G1P0

Principales fonctions
Sous la responsabilité du supérieur i mmédiat, l’agent de relations humaines accueille les usagers pour évaluer et analyser les besoins de ceux -ci, afin
de leur proposer des traite ments psychosociaux adaptés à leurs besoins individuels et systémiques. Lorsque nécessaire, l’agen t de relations humaines
oriente et dirige les usagers vers d’autres ressources spécialisées.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Orientation clientèle; Analyse et résolution de problè mes; Souci de la qualité; Introspection; Communication
interpersonnelle; Autonomie Partenariat.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 23,49$ à : 43,25$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 24,50
Conditions diverses : Vous devez détenir un diplô me d’études universitaire terminal en service social, en psychoéducation en criminologie ou en
psychologie. De plus, vous devrez effectuer des déplacements sur le territoire et accepter d’utiliser votre véhicule personnel.
Statut d'e mploi : permanent
temps partiel
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-01

Communication
No m de la personne à contacter : Erika I mbea ult (Agente de gestion de personnel)
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 418-589-9845 poste 2951
poste : 1250, Lestrat, Baie -Co meau, Québec, G5C1T8
courriel (courrier électronique) : erika.imbeault.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
Précisions additionnelles : La date li mite pour souscrire au concours est le 21 septembre 2017, avant 16h30. Vous devez soume ttre votre curriculum
vitae par courriel ou par la poste en indiquant le numéro de concours Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Côte -Nord 1250 rue Lestrat Baie-Co meau (Québec) G5C 1T8
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente d'intégration des immigrants - services
communautaires
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 6029661
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenante co mmunautaire
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGR ANTS (CARI St-Laurent)

Lieu de travail
774 décarie bureau 300
Saint-Laurent Montréal (Québec)
H4L3L5

Principales fonctions
Accueillir les usagers qui se présentent à l’organisme, les informer des services offerts Évaluer les besoins des usagers et établir un plan d’intervention puis e
assurer le suivi Aider les usagers à re mplir des formulaires Renseigner les usagers sur les aspects juridiques et légaux de l eur intégration Faire des visites à
domicile en cas de situation d’urgence Encourager les usagers dans leurs démarches d’autono mie et de socialisation Stimuler leurs intérêts pour des activités
sociales ou bénévoles Acco mpagner les usagers et assurer l'interprétariat au besoin (Ex. CSSS, hôpital .etc.) Aider à la rech erche de loge ment, intervenir
comme médiateur Analyser les problématiques é mergentes et proposer des pistes d’actions et d’interventions Tenir à jour le fichier des usagers et rédiger les
notes évolutives dans les dossiers Ani mer des rencontres d'information Participer à la rédaction des rap ports d’étape Assister et porter des dossiers aux
différents comités locaux ou table de concertation

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : BAC en travail social, psychoéducation ou do maine connexe, Expérience pertinente dans le milieu communautaire et en
intervention individuelle Bonne connaissance des institutions et mécanismes citoyens du Québec et de Montréal; Connaissance des logiciels de bureautique
Connaissance de la réalité des personnes immigrantes Expérience en animation de groupe; Leadership dyna mique et constructif; Capacité à l’écoute active,
bonne e mpathie et ouverture; Débrouillardise, c uriosité et esprit d’équipe;
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Autres langues ou précisions : ESPAGNOL
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : BAC en travail social, psychoéducation ou domaine connexe, Expérience pertinente dans le milieu co mmunautaire et en intervention
individuelle Bonne connaissance des institutions et mécanismes citoyens du Québec et de Montréal; Excellente connaissance du français, de l’anglais et autre
langue un atout Connaissance des logiciels de bureautique Connaissance de la réalité des personnes immigrantes et des demande s d'i mmigration aux
différents statuts Expérience en animation de groupe; Leadership dyna mique et construc tif; Capacité à l’écoute active, bonne e mpathie et ouverture;
Débrouillardise, curiosité et esprit d’équipe;
Statut d'e mploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018 -01-15

Communication
Moyen(s) de co mmunication : courriel (co urrier électronique) : carist@cari.qc.ca
Précisions additionnelles : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une le ttre de motivation au plus tard le
3 janvier 2018 à l’intention du comité de sélection, par courriel: carist@cari.qc.ca

Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
agent/agente en services à la famille et aux enfants
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 6089779
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Agent de relations humaines
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : identique
AVATIL - http://avatil.org

Lieu de travail
387, 40th Avenue
Lachine (Québec)
H8T2E7

Principales fonctions
Travail individuel et en groupe avec des personnes ayant une déficience intellectuelle légère. Travailler de façon individuel le avec les clients, fournir une
assistance pratique et assurer le suivi dans la communauté, ce qui comprend des visites à do micile, l’élaboration de budgets et de l’aide pour faire l’épicerie.
Participer à la mise en oeuvre et à l’animation d’activités sociales, résidentielles et de groupe, ainsi qu'à des événements spéciaux tels que des collectes de
fonds, des voyages, des sorties, etc. Développer, mettre en oeuvre et coordonner les plans d’intervention et les réunions ave c les clients, les fa milles et les
professionnels. Offrir des ressources et développer un réseau de soutien adapté à la clientèle. Maintenir un contact régulier avec les fa milles et divers
partenaires communautaires. Travail de représentation. Sensibiliser les nouveaux clients. Participer à l’élaboration et à l’é valuation des programmes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Régulier
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Baccalauréat en sciences humaines : travail social, relations humaines, psychologie et sociolog ie. Expérience de travail avec
des gens qui ont une déficience intellectuelle, un atout. Il est obligatoire d’avoir accès à une voiture. Bilinguis me. Très b onne connaissance de l’anglais et du
français, à l’oral et à l’écrit. Capacité à travailler de façon autonome et à gérer plusieurs dossiers. Aptitude à faire preuve de jugement et de respect quand il
faut collaborer avec les autres. Esprit d’équipe : capacité d’entendre différents points de vue et de collaborer avec les aut res pour obtenir le meilleur résultat
possible. Flexibilité : Participation à une variété de programmes et d’événe ments afin de fournir les meilleurs services aux clients.
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : 19,37$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 37,50
Statut d'e mploi : permanent
temps plein
jour, soir, fin de se maine
Précisions : Régulier
Date prévue d'entrée en fonction : 2018 -01-22

Communication
No m de la personne à contacter : Carmela De Lisi (Directrice)
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : info@avatil.org
Précisions additionnelles : Veuillez adresser votre lettre de présentation à Mme Carmela De Lisi.
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi
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OrientAction | Aide pédagogique individuel(le)
Connexion

S'inscrire

Rechercher

Ressources

Réseau d’entraide ▼

Babillard d’emplois

Événements ▼

Médias ▼

Marché

Aide pédagogique individuel(le)

Accueil

J’aime 1

Activité dans tout le site

Tweeter

Partager

PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
41 minutes

Sabine Georges s'est inscrit il y a 20
Temps partiel
y a 5jours

Victoriaville (Québec)

Publié il

Cégep de Victoriaville

heures et 11 minutes

Site
Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
heures et 26 minutes

Aide pédagogique individuel(le)
Catégorie : Personnel professionnel
Concours : P-17-18-03
Classe d’emploi : Aide pédagogique individuel
Statut d’emploi : Régulier à temps partiel
Heures de travail : 7 h / semaine

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 27 minutes

Horaire de travail :
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Lieu(x) de travail :
Cégep de Victoriaville
Service :
Des études
Période d’engagement :
Entrée en fonction le plus tôt possible
Rémunération :
Taux horaire de 23,24 $ à 42,93 $
CONDITIONS DE TRAVAIL :
NATURE DU TRAVAIL
Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des fonctions de
conseil, d’assistance, d’animation et d’information auprès des étudiantes et étudiants relativement
à leur cheminement scolaire. Ils comportent également des fonctions de conseil auprès du
personnel enseignant et du personnel cadre relativement aux programmes d’enseignement et au
cheminement scolaire des étudiantes et étudiants.
Le développement d’un profil de formation qui tienne compte des goûts de l’étudiante ou de
l’étudiant, de ses aptitudes et de ses possibilités : choix de cours, d’options; suivi du projet
scolaire,
La progression de son apprentissage : diagnostic des difficultés, évaluation et recommandation
des correctifs, réorientation du programme individuel,
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OrientAction | Aide pédagogique individuel(le)

http://orientaction.ca/poste/aide-pedagogique-individuelle-22/
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OrientAction | Aide pédagogique individuel(le)

La mise en place, en collaboration avec les départements, de moyens visant à améliorer sa
performance générale.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
L’aide pédagogique individuel conseille et informe les étudiantes et étudiants dans le choix de leur
programme et de leurs cours, dans l’aménagement de leur programme d’études, dans les
changements d’orientation, de spécialités ou d’abandon de cours et sur leurs conséquences. Elle
ou il les informe du Règlement sur le régime des études collégiales et des politiques pédagogiques
du Collège.
Elle ou il analyse les dossiers des étudiantes et étudiants, identifie les causes ou les risques
d’échecs et d’abandons, suggère aux étudiantes et étudiants des mesures d’aide appropriées à
ces situations, effectue un suivi et fait régulièrement rapport à ce sujet à la direction de son
service.
Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres personnes intervenantes concernées, des
activités favorisant le cheminement scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant.
Elle ou il assure l’accueil, l’information et la référence auprès des étudiantes et étudiants
souhaitant se faire reconnaître des acquis scolaires et les conseille dans leur démarche. Elle ou il
assure la liaison avec les évaluatrices et évaluateurs.
Elle ou il fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux fins de l’admission et
l’étude des profils scolaires en vue de l’émission des sanctions d’études.
Elle ou il peut être appelé à conseiller les étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers.
Elle ou il peut être appelé à collaborer avec le personnel enseignant et les autres personnes
intervenantes concernées à l’élaboration, la mise en œuvr e et la révision du plan de réussite du
Collège en vue de l’amélioration de la réussite scolaire et de la diplomation des étudiantes et
étudiants.
Elle ou il peut être appelé à effectuer des recherches sur le rendement scolaire et l’interprétation
de données relatives au cheminement scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant.
Elle ou il peut être appelé à participer à diverses rencontres d’information sur le contenu des
programmes, au pays ou à l’étranger.
Elle ou il peut être appelé à participer à différents comités de programmes.
QUALIFICATIONS / EXIGENCES :
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en sciences de l’éducation, orientation, information scolaire et
professionnelle ou psychologie.
Une expérience pertinente minimale d’une année.
Connaissance des programmes d’études collégiales et du Règlement sur les études
collégiales.
Connaissance de la suite Microsoft Office.
Fortes aptitudes pour la communication orale et écrite et habileté à mener à terme plusieurs
projets simultanément et à gérer des priorités.
Être à l’écoute des besoins de la clientèle.

AUTRES INFORMATIONS :
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 8 au 21 septembre 2017, 23 h 59.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
en postulant en ligne sur ce poste, au bas de l’écran.
Postulez en ligne pour ce poste

Postuler

Retour au texte
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OrientAction | Aide pédagogique individuel(le)
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AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL
Campus de Montréal
Nature du travail
Les emplois d’aide pédagogique individuel comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil,
d’assistance, d’animation et d’information auprès des étudiantes et étudiants relativement à leur
cheminement scolaire. Ils comportent également des fonctions de conseil auprès du personnel enseignant
et du personnel cadre relativement aux programmes d’enseignement et au cheminement scolaire des
étudiantes et étudiants.
L’aide pédagogique individuel sera principalement chargé des activités liées au cheminement scolaire des
étudiants internationaux du Campus de Montréal.
L’employé travaillera sous la responsabilité de la coordonnatrice du Campus de Montréal.

Quelques attributions caractéristiques
• L’aide pédagogique individuel fait l’étude des dossiers scolaires des étudiantes et étudiants aux fins de
l’admission et l’étude des profils scolaires en vue de l’émission des sanctions d’études.
• Elle ou il conseille et informe les étudiantes et étudiants dans le choix de leur programme et de leurs
cours, dans l’aménagement de leur programme d’études, dans les changements d’orientation, de
spécialités ou d’abandon de cours et sur leurs conséquences. Elle ou il les informe du Règlement sur le
régime des études collégiales et des politiques pédagogiques du Collège.
• Elle ou il analyse les dossiers des étudiants et étudiantes, identifie les causes ou les risques d’échecs et
d’abandons, suggère aux étudiantes et étudiants des mesures d’aide appropriées à ces situations,
effectue un suivi et fait régulièrement rapport à ce sujet à la direction de son service.
• Elle ou il conçoit, organise et anime, avec les autres personnes intervenantes concernées, des activités
favorisant le cheminement scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant.
• Elle ou il peut être appelé(e) à collaborer avec le personnel enseignant et les autres personnes
intervenantes concernées à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du plan de réussite du Collège
en vue de l’amélioration de la réussite scolaire et de la diplomation des étudiantes et étudiants.

Plus spécifiquement, l’aide pédagogique individuel travaille à :
• compléter l’admission des étudiants, inscrire les nouveaux étudiants dans les grilles de cours,
collaborer avec le registrariat au suivi des pièces d’immigration et assurer le suivi des changements de
programme et des abandons;
• planifier, organiser et réaliser l'activité d'accueil;
• collaborer avec les conseillers pédagogiques à l’encadrement des différentes cohortes;
• effectuer la sanction des études.

Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi,
notamment :
• orientation;
• pédagogie;
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• counseling;
• psychologie
• travail social.

Autres exigences
•
•
•
•
•

Excellente maîtrise du français oral et écrit;
Excellente maîtrise de l’anglais oral;
Bonne connaissance du réseau collégial;
Bonne connaissance du système pédagogique CLARA;
Habiletés pour le travail d’équipe.

De l’expérience dans l’accompagnement d’étudiants étrangers sera considérée comme un atout.

Statut : Chargé de projet, temps plein
Salaire : 43 151 $ à 79 685 $
Lieu de travail : Montréal
Période d’emploi prévue : Du 21 mai 2018 au 30 juin 2019
Horaire de travail variable (semaine et fin de semaine)
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par
courriel seulement, au plus tard le 11 mai 2018, à l’adresse suivante : cv.collegia@cegepgim.ca. Veuillez
indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 5141.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre institution. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 30 avril 2018
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Academic Advisor
Montreal Campus

Nature of the work
More specifically, the job of academic adviser involves functions of advising, assisting, leading and
informing students in matters pertaining to their academic path. The job also involves advising teaching
staff and executive staff about teaching programs and the academic path of students.
The academic adviser will be primarily responsible for activities related to the academic paths of the
international students at the Montréal Campus.
The employee will be working under the authority of the Group Collegia coordinator.

Some characteristic duties

•
•

•
•
•

Academic advisers examine student records for admission purposes and educational profiles with a
view to issuing certification of studies.
They counsel and inform students about their choice of program and the courses in their program of
study. They give advice to students who want to switch programs or specialities, or to withdraw from
courses, and they explain what the consequences are. They inform students about the Règlement sur
le regime des études collégiales and the College’s policies.
They analyze student records, identify causes or risks of failure or dropout, suggest appropriate
assistance measures for these situations, and monitor and report on these matters at regular intervals
to the head of their service.
They design, organize and lead, together with the other stakeholders involved, activities fostering the
academic path of students.
They may be called upon to collaborate with the teaching staff and other stakeholders concerned in
elaborating, implementing and revising the College’s success plan with a view to improving success
rates and graduation rates.

Specific functions
• Admit students, register new students in course grids, collaborate and follow-up with the registrar
concerning immigration documents and follow-up on program changes and withdrawals.
• Plan, organize and realize orientation activities.
• Collaborate with pedagogical counsellors to support different program groups.
• Undertake the certification of studies.

Requirements
Bachelor’s degree in an area of study related to the job posting notably:
•
•
•
•

Guidance/counselling;
Education;
Psychology;
Social Work.
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Other requirements
•
•
•
•
•

Excellent proficiency in spoken English;
Excellent proficiency in written and spoken French;
Capacity for team work and for working with stakeholders outside of the Montréal Campus;
Good knowledge of the college network;
Good knowledge of CLARA (educational management tool).

Experience in accompanying foreign students will be considered an asset.

Status: Project leader, full-time
Salary: 43 151 $ à 79 685 $
Location of work: Montréal
Period of employment: May 21, 2018 to June 30, 2019 (weekdays and weekend)
Interested candidates should forward their curriculum vitae and transcript(s) of marks by e-mail only to:
cv.collegia@cegepgim.ca by May 11, 2018. Please indicate the number of the posting # 5141 in the email subject line.

INTERNAL AND EXTERNAL POSTING
We would like to thank all candidates who have shown an interest in our institution. However, only applicants
invited to an interview will be contacted.
The Cégep de la Gaspésie et des Îles implements a voluntary equal access employment program and encourage
applications from women, visible minorities, ethnic minorities, Aboriginal peoples and Persons with disabilities.
April 30, 2018
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OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS : P-17-555
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE : du 2017-09-12 au 2017-09-25

ANIMATEUR(TRICE) DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE (AVSEC)
REMPLACEMENT À TEMPS PARTIEL À 70% DE TÂCHE OU L’ÉQUIVALENT DE 24,5 HEURES/SEMAINE
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Madame Chantal Duval, directrice adjointe, SRÉ – Adaptation scolaire

LIEU DE TRAVAIL :

Plusieurs établissements dont les Services éducatifs – Adaptation scolaire

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire comporte
plus spécifiquement l’élaboration et la réalisation de programmes d’activités à caractère
communautaire, humanitaire, spirituel et religieux visant à favoriser chez les élèves le développement
d’une vie spirituelle autonome et responsable et leur contribution à l’édification d’une société
harmonieuse et solidaire dans le respect des droits et libertés de conscience et de religion.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
L’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire conçoit, planifie,
organise et anime des activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle et leur
conscience sociale, de participer à l’amélioration de leur milieu et de la société, ainsi que d’établir
des liens entre leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle ou il accompagne individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d’approfondir des
questions particulières ou de solutionner des difficultés rencontrées au plan de leur vie spirituelle et de
leur engagement communautaire.
Elle ou il sensibilise l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur incombe de
faciliter le cheminement spirituel de l’élève; elle ou il informe et conseille la direction sur la réalité et
les besoins des élèves par rapport à leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle ou il se concerte avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire et soutient ceuxci, le cas échéant, par des activités qui répondent à leur besoin d’information ou de formation au
sujet de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire des élèves.
Elle ou il participe à la conception et la diffusion de l’information aux parents et aux organismes
présents dans la communauté sur les différents aspects du service d’animation spirituelle et
d’engagement communautaire et, le cas échéant, se concerte avec eux pour favoriser le
développement des élèves aux plans de leur vie spirituelle et de leur engagement communautaire.
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ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES
La personne retenue pour ce remplacement aura également un mandat associé au développement
et aux relations avec les partenaires.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié
comportant principalement des cours dans les domaines suivants :
- spirituel ou religieux;
- social.
HORAIRE DE TRAVAIL :

À déterminer avec le supérieur immédiat

TRAITEMENT ANNUEL :

Entre 40 865$ et 75 239$

ENTRÉE EN FONCTION :

À déterminer avec le supérieur immédiat

Les personnes intéressées ont jusqu'au 25 septembre 2017 à 16h pour soumettre leur demande écrite
en joignant un curriculum vitae à jour à : Mme Mélanie Parent, secrétaire de gestion, Service des
ressources humaines, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 995, rue Labelle, Saint-Jérôme
(Québec) J7Z 5N7, internet : parentm@csrdn.qc.ca , télécopieur : (450)438-2551.
SVP, veuillez inscrire le numéro de concours ci-haut sur toutes les correspondances qui nous seront
acheminées.
N.B. : La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et
invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS : P-17-547

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE : Du 2017-07-07 au 2017-08-06

CONSEILLER(ÈRE) À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
POSTE RÉGULIER À 74,2857% DE TÂCHE OU L’ÉQUIVALENT DE 26 HEURES/semaine
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Madame Ariane Gaudreault, directrice adjointe, SRÉ – préscolaire et primaire

LIEU DE TRAVAIL :

Différents établissements dont les Services éducatifs

NATURE DU TRAVAIL

L’emploi de conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire comporte plus spécifiquement des
fonctions de conseil, information, sensibilisation, animation, et accompagnement auprès des parents
d’enfants de quatre ans dans le but de les impliquer et les soutenir dans leur rôle d’éducateur en vue du
développement intégral de leur enfant, de sa réussite et son intégration harmonieuse à l’école; la
conseillère ou le conseiller exerce un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants
quant au programme d’activités auprès des enfants de quatre ans.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

La conseillère ou le conseiller à l’éducation préscolaire participe à l’élaboration et la mise en oeuvre du
service Passe-Partout tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs tant au niveau de la
commission scolaire que de l’établissement.
Elle ou il planifie avec la direction de l’école l’organisation du service, en fait la promotion, procède au
recrutement de la clientèle et collabore à l’inscription des enfants.
Elle ou il voit à l’organisation, la planification et l’animation de rencontres de groupe auprès des parents
des enfants de quatre ans afin de les sensibiliser, les impliquer et les soutenir dans leur compétence
parentale quant au développement global de leur enfant pour une meilleure réussite à l’école; elle ou il
recueille les besoins et identifie des thématiques, conçoit et développe des activités et du matériel
adaptés; elle ou il recherche, sélectionne et prépare le contenu pour l’organisation des rencontres
thématiques.
Elle ou il assure un rôle de support et de relation d’aide et de conseil aux parents; elle ou il voit à
inventorier et à fournir aux parents les outils nécessaires pour favoriser chez leur enfant le choix d’attitudes
et pratiques qui vont lui permettre de se développer et réussir sur le plan scolaire.
Elle ou il voit à ce qu’une gamme d’activités soit offerte pour stimuler l’enfant de quatre ans, le socialiser
et préparer son intégration scolaire; elle ou il évalue la pertinence et le caractère adapté des activités
des enfants; elle ou il participe, en compagnie des intervenantes et intervenants, à l’animation d’ateliers
auprès des enfants et leurs parents ou avec les enfants seulement; elle ou il élabore des grilles
d’observation et participe au dépistage précoce de certaines lacunes, demande le support d’un
professionnel ou recommande le parent vers des ressources externes.
Elle ou il informe et conseille la direction de l’école de toute problématique reliée aux enfants afin de
faciliter le processus de dépistage et définir des modalités de suivi.
Elle ou il facilite une transition famille-école en favorisant la transmission de valeurs positives relativement à
l’école lors de la réalisation des activités.
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ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES

- Une expérience pertinente d’animation auprès des enfants de quatre ans et de leurs parents serait un
atout, car cela représente la majeure partie de la tâche.
- Connaissance des sphères de développement de l’enfant et des difficultés associées.
- Capacité et habileté à travailler en équipe.
- Capacité d’ajuster ses interventions selon les besoins de la clientèle et de s’adapter aux changements.

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en :

- psychologie;
- éducation;
- travail social;
- psychoéducation.
HORAIRE DE TRAVAIL :

À préciser avec le supérieur immédiat

TRAITEMENT ANNUEL :

Entre 41 535$ et 76 481$

ENTRÉE EN FONCTION :

Août 2017

Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 août 2017 à 16h pour soumettre leur demande écrite en joignant un
curriculum vitae à jour à : Mme Mélanie Parent, Service des ressources humaines, Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, 995, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N7,
internet :
parentm@csrdn.qc.ca
télécopieur : (450) 438-2551. SVP, veuillez inscrire le numéro de concours ci-haut sur toutes les
correspondances qui nous seront acheminées.
Seules les personnes dont la candidature a été retenue recevront un appel. Merci de votre collaboration et
nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
N.B. : La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.
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[ Réseau Info Éducation AMEQ en ligne ]

Le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne
FERMER CETTE FENÊTRE

IMPRIMER

Conseillère, conseiller au soutien des étudiants en situation
de handicap
Employeur: Université TÉLUQ
Région visée: Capitale-Nationale
Fin du concours: Le mardi 5 décembre 2017
Date embauche Le lundi 11 décembre 2017
Type du poste: particulier, temps plein

Description:
Sous la direction de la supérieure immédiate, agit à titre de personne-ressource en ce qui a trait aux
besoins spécifiques des étudiants en situation de handicap en vue de faciliter leur intégration, leur
cheminement et la persévérance dans leur projet d’études. Veille à la coordination des services à
rendre.
Recueille et analyse les besoins spécifiques des étudiants en situation de handicap. Établit les plans
d’accompagnement et s’assure de la mise en place de mesures d’accommodements répondant aux
besoins identifiés. Recommande les étudiants devant bénéficier d’une assistance particulière vers
des ressources spécialisées.
En collaboration avec d’autres ressources de l'Université TÉLUQ, développe des stratégies pour
adapter le matériel de cours aux différentes situations de handicap de la clientèle étudiante.
Conseille les étudiants dans leurs stratégies de réussite et assure le développement d’outils rattachés
à celles-ci.
Effectue des recherches, rédige des documents d’information ainsi que des rapports et formule des
recommandations susceptibles de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.
Soutient les étudiants et assure la gestion des demandes d’allocations pour besoins particuliers en lien
avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Applique les mesures financières
appropriées en fonction des normes de subventions gouvernementales et assure la reddition de
compte.
Service de psychologie et d’orientation
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[ Réseau Info Éducation AMEQ en ligne ]

Collabore à la planification, au développement, à l’implantation et à l’évaluation de l’offre de services.
Conseille et propose des recommandations relatives à son champ d’expertise.
Élabore, rédige, applique, interprète et met à jour la réglementation, les directives, les procédures et
les processus administratifs. Sensibilise, soutient et conseille le personnel dans leurs interventions
auprès des étudiants.
Collabore à la définition des stratégies de recrutement, participe à la prospection des étudiants en
situation de handicap et à leur recrutement.
Assure le lien entre son secteur d’activités et les services et départements de la Télé-université.
Assure une représentation au sein de divers comités.
Assure une présence dans le milieu. Assure le lien entre divers organismes gouvernementaux et
universitaires. Collabore à l'élaboration, à la mise en œuvre et assure le suivi d'ententes entre
l'Université et d'autres organismes.

Exigences:
Baccalauréat, dans une discipline appropriée notamment en service social, en psychoéducation, en
psychologie, en adaptation scolaire ou maîtrise en orientation.
Au moins 3 années d'expérience de travail au service d’étudiants ou de personnes nécessitant des
besoins particuliers notamment dans le développement de plan d'intervention. Expérience en
accompagnement à distance (atout).
Habileté à promouvoir l'Université TÉLUQ et à recruter des étudiants;
Capacité à exercer un leadership auprès des collaborateurs et organismes du milieu;
Démontrer une capacité à travailler en synergie avec les directions, services et les
départements;
Habileté en relation d’aide;
Excellent sens du service à la clientèle;
Connaissance de la formation à distance (atout);
Bonne connaissance en informatique;
La connaissance de certains logiciels spécialisés, notamment WordQ, SpeakQ, Antidote, Adobe
Acrobat (un atout);
Bonne connaissance linguistique en français écrit (sera validé par un test);
Connaissance des lois, projets et organismes entourant l’intégration des personnes en situation
de handicap (un atout).

Salaire et avantages:
Durée et horaire de travail
Contrat d’une durée approximative de 4 mois, jusqu'au 30 avril 2017 avec possibilité de prolongation.
Horaire du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Salaire
Peut varier de 47 079 $ à 89 256 $ selon la scolarité et l’expérience.

Adresse où postuler:
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Autre info
Les personnes intéressées doivent postuler avant 16 h 30 le 5 décembre 2017.
Nous vous remercions à l'avance pour votre candidature. Veuillez noter que seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous invitons à visiter notre site internet et à y
déposer votre candidature à l'adresse ci-dessous.
http://www.teluq.ca/emploi

FERMER CETTE FENÊTRE

IMPRIMER
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
conseiller/conseillère en emploi
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5784751
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Conseillère en insertion socio-professionnelle
CENTRE MAIN D'OEUVRE OPEX

Lieu de travail
96, rue principale
Granby (Québec)
J2G2T4
Précisions sur le lieu de travail : 2 jours semaine au point de service de Cowansville: 505, rue Sud bureau 203A Cowansville (Québec) J2K 2X9 et 3
jours semaine point de service de Granby.

Principales fonctions
Rencontrer la clientèle judiciarisée dans le but de favoriser leur intégration en emploi. Savoir cibler rapidement les besoin s de la clientèle et être en
mesure d'y répondre efficacement. Préparer, organiser et outiller ces derniers dans leurs démarches de recherche d'e mploi ou dans leur reto ur en
formation. Établir un lien de confiance avec eux. Effectuer des rencontres avec des e mployeurs de la région de la Haute -Ya maska et de Bromemissisquoi. S'assurer de la bonne tenue des dossiers et la rédaction de divers documents concernant la participation du clien t.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Orientation, Cri minologie, Psychoéducation ou autres
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : Savoir utiliser les outils de techniques de recherche d'Emploi. Bonne connaissance du marché de l'Emploi et des
entreprises de la région de la Haute-Ya maska et de Bro me-Missisquoi. Être à l'aise avec la clientèle judiciarisée. Utiliser word, excel et internet. Être
autonome et apprendre rapidement. Bonne qualité du français écrit et parlé. Qualificati on professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou
universitaire : Permis conduire classe 5 + voiture
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : congé de maternité retour prévu mars 2019
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'e mploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -09-25

Communication
No m de la personne à contacter : Bruno Paré (Coordonnateur)
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : bruno.pare@opexemploi.com
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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OrientAction | Conseiller(ère) en emploi – Projet Diversité

18/09/2017

Connexion

S'inscrire

Rechercher

Ressources

Réseau d’entraide ▼

Babillard d’emplois

Événements ▼

Médias ▼

Marché

Conseiller(ère) en emploi – Projet
Diversité

Conseiller(ère) en emploi – Projet Diversité

Temps plein

Montréal

J’aime 0

Accueil

Tweeter

Partager

Activité dans tout le site

Publié il y a 1 semaine
PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
42 minutes

Groupe
Conseil
SaintDenis

Groupe Conseil Saint-Denis

GCStDenis Site

Trouver un sens à sa vie professionnelle

Voir à mettre en place et mener, en collaboration avec la coordonnatrice des services-conseils, un
projet d’intégration en emploi mobilisateur destiné à de nouveaux arrivants qualifiés éprouvant des
difficultés à s’intégrer professionnellement. Le conseiller sera appelé à intervenir davantage en
groupe auprès de cohortes débutant à des dates précises.

Sabine Georges s'est inscrit il y a 20
heures et 11 minutes

Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
heures et 26 minutes

Principales fonctions et tâches :
Promouvoir le projet auprès des acteurs locaux, des partenaires et de la clientèle cible;
Collaborer au processus de sélection des participants du projet;
Concevoir et animer des ateliers de connaissance du marché de l’emploi au Québec et des
compétences essentielles pour y faire sa place, tels que : la connaissance de soi, la
communication, la résolution de problèmes, la gestion du temps, etc.;

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 28 minutes

Concevoir et animer des activités d’employabilité telles que la rédaction du CV et de lettres de
présentation, les techniques de recherche d’emploi, la préparation aux entrevues, l’utilisation
des médias sociaux, etc.;
Soutenir activement les participants dans leurs recherches d’une expérience de travail
significative;
Accompagner des participants avant et durant leurs stages et intervenir auprès de ceux-ci pour
favoriser la réussite de l’intégration en emploi;
Effectuer le suivi auprès des participants durant leurs semaines d’acquisition d’une expérience
de travail;
Travailler constamment en collaboration avec le conseiller aux entreprises;
Tenir les dossiers des participants avec rigueur et selon les normes de l’organisme.

Exigences :
Minimum 3 ans d’expérience en employabilité, expérience en gestion de groupe et de projets
en employabilité;
Baccalauréat en développement de carrière ou tout autre domaine connexe jugé pertinent
(orientation scolaire et professionnelle, travail social, ressources humaines, animation et
recherche culturelles, communication, etc.);
Connaissance des problématiques d’intervention auprès de la clientèle issue des
communautés culturelles;
Excellente communication orale et écrite en français;
Polyvalence, autonomie, sens de l’initiative, esprit d’équipe et professionnalisme;
Connaissance informatique : Word, PowerPoint, Internet, Outlook, médias sociaux.
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http://orientaction.ca/poste/groupe-conseil-saint-denis-montreal-2112-conseillerere-en-emploi-projet-diversite/

1/2

Faites parvenir votre candidature avant le 30 septembre 2017, en mentionnant le titre de l’emploi
pour lequel vous postulez.
Courriel : therouxmc@gcsd.qc.ca

Postuler
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OrientAction | Conseiller(ère) en emploi
Connexion

S'inscrire

Rechercher

Ressources

Réseau d’entraide ▼

Babillard d’emplois

Événements ▼

Médias ▼

Marché

Conseiller(ère) en emploi

Accueil

J’aime 0

Tweeter

Activité dans tout le site

Partager

PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
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Dimension travail

Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
Principales fonctions :

heures et 26 minutes

Sous la supervision de la Directrice, la personne doit :
Réaliser des entrevues de counseling individuel.
Préparer et tenir les dossiers des participantes à jour selon les standards.

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 28 minutes

S’assurer d’atteindre les cibles en termes d’inscription et de placement.
Animer des ateliers de groupe en MDRE (marché du travail, techniques de recherche d’emploi,
entrevues d’embauche, etc.).
Collaborer avec les partenaires.
Transmettre des offres d’emploi aux clientes sur une base hebdomadaire.
Exercer le rôle d’agente de liaison auprès des employeurs et autres organismes.
Assurer les tâches administratives et cléricales inhérentes à la tâche.

Profil recherché :
Bilinguisme essentiel pour desservir la clientèle en français et en anglais
Jugement, autonomie et grande aptitude pour la résolution de problèmes
Sens de la planification et de l’organisation ainsi que capacité de gérer plusieurs priorités à la
fois.
Compréhension de la problématique de l’emploi des femmes et du marché du travail.
Connaissance des réseaux sociaux et communautaires lavallois.
Expérience en intervention reliée à l’employabilité.
Exigences :
Diplôme universitaire terminée ou être à la dernière année en Développement de carrière,
orientation professionnelle, intervention psycho sociale.
Bilinguisme essentiel pour desservir la clientèle en français et en anglais
Expérience dans le domaine en employabilité.
Posséder des habiletés en communication orale et écrite.
Connaissance pratique de la suite Microsoft Office.
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Connaissance du marché du travail de Laval, les possibilités d’insertion et la dynamique
entourant les conditions de vie et de travail des femmes
Aptitude au travail d’équipe, faire preuve de polyvalences d’initiative, de rigueur et de
professionnalisme.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais ; langues écrites : français et
anglais.

Conditions de travail :
Poste à 21 heures semaine du mardi au jeudi, 8h30 à 16h30.
Contrat jusqu’au 27 juillet 2018 Salaire selon la politique salariale en vigueur. Entrée en
fonction : septembre 2017.
Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire, temps partiel, jour.
Durée de l’emploi : 10 à 12 mois
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-10-01

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : emplois.ce@gmail.com
Précisions additionnelles : Faire parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 21
septembre 2017 à l’attention du Conseil d’administration de DT par courriel à l’adresse :
emplois.ce@gmail.com
SVP ne pas téléphoner! Seules les candidatures retenues seront contactées.

Postuler
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PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
42 minutes

Sabine Georges s'est inscrit il y a 20
Temporaire

Gaspé (Québec)

Publié il y a 2 semaines

Service externe de main-d'oeuvre S.E.M.O. Gaspésie - Les Îles

heures et 12 minutes

Site
Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
heures et 26 minutes

Principales fonctions
Favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées et des personnes ayant des
limitations fonctionnelles au marché du travail par diverses interventions telles que : counseling
d’emploi, l’analyse de l’employabilité, l’information, la promotion, le placement et le suivi.

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 28 minutes

Exigences et conditions de travail
Universitaire 1er cycle (Bac), Sciences sociales
3 à 5 années d’expérience

Description des compétences :
Apte à intervenir auprès d’une clientèle de personnes handicapées.
Un diplôme collégial en travail social ou en éducation spécialisée sera considéré avec intérêt.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis
de conduire requis
Autres langues ou précisions : Anglais parlé de base requis dans certains de nos bureaux

Salaire offert : selon expérience de : 18,90$ à : 23,18$ – de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 35 h
Conditions diverses : Selon les bureaux où le remplacement s’effectue la semaine de travail peut
varier de 28 à 35 heures.
Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire temps plein, temps partiel jour, sur appel
Durée de l’emploi : Indéterminée
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-10-30
5 postes disponibles dans les différents bureaux.
Précisions sur le lieu de travail : Les lieux de travail sont dans les différents bureaux des
Centres locaux d’emploi du territoire Gaspésie – îles de la Madeleine soit : Cap-aux-Meules,
Carleton, Bonaventure, Chandler, Gaspé et Ste-Anne-des-Monts.
Communication
Nom de la personne à contacter : Mariane Boulet (Directrice des services et de la qualité)
Courriel : mariane.boulet@semogim.org
Précisions additionnelles : Il s’agit de la création d’une liste de candidatures pour des
remplacements occasionnels.
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développement de carrière qui a pour objectif de
contribuer à l’évolution de la profession en
favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.
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POSTE TEMPORAIRE : EP1718-005
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN FORMATION
Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle
et aux entreprises

35 HEURES / SEMAINE
À la CSDL, près de 9 000 employés ont à cœur d’offrir des services de qualité pour la réussite des élèves.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de conseillère ou conseiller en formation scolaire comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide,
évaluation, conseil et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes en ce qui a trait au développement de
leur carrière et au choix d’un profil de formation adapté à leurs caractéristiques individuelles.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La conseillère ou le conseiller en formation scolaire participe à l’élaboration et la mise en œuvre du service
d’orientation scolaire et professionnelle tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs, tant au
niveau des établissements que de la commission scolaire. Elle ou il évalue les élèves, lors de rencontres
individuelles ou de groupe, quant à leurs intérêts, personnalité, expériences professionnelles et besoins personnels
en utilisant des méthodes appropriées, les observations directes et les informations fournies par les enseignantes et
enseignants et les autres intervenantes et intervenants scolaires et, le cas échéant, par les parents.
Elle ou il, par des entrevues d’aide individuelle ou de groupe (counseling), amène l’élève à se questionner et à se
bâtir une image globale de lui-même, à explorer et clarifier sa situation et établir des objectifs personnels et
professionnels, à saisir la signification des renseignements reçus, à comprendre, assumer et surmonter ses
problèmes personnels et sociaux. Elle ou il supporte les élèves dans la recherche de moyens visant à leur permettre
de surmonter les difficultés inhérentes à la réalisation de leur projet de formation ainsi qu’à leur insertion sociale et
professionnelle.
Elle ou il informe et conseille les parents sur les moyens à prendre en vue d’accompagner l’élève dans sa démarche
de définition et réalisation de son projet de formation et d’orientation.
Elle ou il contribue au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, dans une optique de
prévention et d’intervention; elle ou il participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan
d’intervention de l’élève en y intégrant, s’il y a lieu, son plan d’action; elle ou il participe au choix des objectifs et des
moyens d’intervention; elle ou il collabore avec les autres membres de l’équipe à la concertation et la coordination
des interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs. Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, rédige
des rapports d’expertise, d’évaluation, d’évolution de la situation ainsi que des bilans, fait les recommandations
appropriées pour soutenir la prise de décision. Elle ou il agit comme personne-ressource pour l’approche orientante.
Elle ou il conseille les intervenantes et intervenants scolaires, leur fournit de la documentation, propose des activités
permettant de les aider à identifier les variables qui contribuent au cheminement personnel, scolaire et professionnel
de l’élève.
Elle ou il planifie, organise et anime des activités d’information scolaire et professionnelle afin de présenter les
exigences des programmes de formation, la nature des professions, la situation et l’évolution du marché du travail;
elle ou il coordonne et assume les activités du centre de documentation propre à sa spécialité, s’assure de l’achat et
de la mise à jour de la documentation spécialisée (revues, CD -ROM, logiciels ou autres) et offre un soutien à son
utilisation par les élèves et le personnel concerné. Elle ou il établit et maintien des relations de collaboration avec
des représentantes et représentants du marché du travail et des autres organismes pouvant être impliqués dans
l’orientation scolaire et professionnelle des élèves. Elle ou il prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les
règles définies par la commission scolaire; elle ou il rédige des notes évolutives ou des rapports d’évaluation d’étape,
de fin de processus et de suivi de ses interventions.

QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en orientation
ou en développement de carrière.
Avoir réussi un test de français selon le seuil de réussite exigé par la commission scolaire.

PRÉCISION DU MANDAT
Francisation pour l’accueil et l’accompagnement des clientèles immigrantes.

HORAIRE DE TRAVAIL

Jour ou soir

DATE EFFECTIVE

Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et des services aux
entreprises
955, boulevard St-Martin Ouest
Laval (Québec) H7S 1M5
Dès la nomination

TRAITEMENT

Selon l’entente nationale régissant les professionnels non enseignants.

LIEU DE TRAVAIL

DIRECTION ACTUELLE : Madame Louise Lacoste
DATE EFFECTIVE : Dès la nomination
La commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités ethniques et visibles,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Si vous désirez soumettre votre candidature, vous êtes prié de la transmettre par courrier électronique, en y incluant votre
curriculum vitae et votre lettre de présentation, à l’adresse carrieres@cslaval.qc.ca au plus tard le 23 septembre 2017
avant 16h00. Veuillez indiquer, dans l’objet, le numéro du concours pour lequel vous déposez votre candidature.
Seule la personne dont la candidature sera retenue recevra une communication officielle du Service des ressources humaines.
Retour au texte
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43 minutes
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Diane Pageau s'est inscrit il y a 22

PME MTL Grand Sud-Ouest

Site

Sous l’autorité de la directrice générale de l’organisme PME MTL Grand Sud-Ouest, le conseiller
aura comme principale fonction de faire la promotion du service de Placement assisté d’EmploiQuébec. Il assurera la promotion du service, le recrutement ainsi que la sélection des candidats
pour les Centres locaux d’emploi de LaSalle, de Verdun et de Pointe-St-Charles. Il aura également
à soutenir les candidats dans chacune des étapes liées à la recherche d’emploi.

heures et 27 minutes

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 28 minutes

Responsabilités :
Accueillir les chercheurs d’emploi référés par Emploi-Québec ou par d’autres ressources
Valider leur admissibilité au programme de Placement assisté
Animer des rencontres d’inscription de groupe et des ateliers de développement de
compétences
Recommander à des ressources externes les clients éprouvant des obstacles à l’emploi (au besoin)
Offrir des rencontres d’accompagnement individuel : validation de l’adéquation entre les
compétences de la personne et l’emploi recherché; mise à jour du CV initial et de la lettre de
présentation; validation des techniques de recherche d’emploi de la personne; conseils sur les
différents domaines d’emploi et sur les stratégies de recherche d’emploi; soumission d’offres
d’emploi repérées par le service; trucs, astuces et simulation pour l’entrevue d’embauche;
utilisation des médias sociaux dans la recherche d’emploi
Orienter les chercheurs d’emploi vers les emplois offerts en fonction de leur profil professionnel
et de leurs compétences
Assurer un suivi en emploi auprès des individus
Prioriser ses interventions en fonction des objectifs ciblés
Saisir les renseignements des candidats dans les outils de gestion de façon à repérer des
maillages et générer les rapports statistiques
Offrir, animer et/ou organiser des activités de maillage en groupe
Favoriser l’arrimage de son travail avec celui des ressources en employabilité du territoire
Établir des liens étroits avec les ressources d’employabilité, les agents des Centre locaux
d’emploi (CLE), les comités sectoriels de main-d’ uvre, etc.
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Assurer un suivi systématique de ses interventions et préparer les rapports requis
Mettre en oeuvre et assurer le suivi des tableaux de bord (individuel, d’équipe et de
l’organisation)

Exigences et conditions de travail :
Détenir un diplôme universitaire (1er cycle) en ressources humaines, développement de
carrière, orientation, psychologie ou autre domaine pertinent
Détenir au moins 3 années d’expérience en intervention et en coaching auprès de chercheurs
d’emploi (approche individuelle et de groupe)

Aptitudes :
Capacités d’établir une relation de confiance.
Être pédagogue et diplomate afin d’intervenir de façon positive et efficace auprès des individus
et des entreprises.
Excellentes capacités d’analyse, de communication, d’organisation et de travail en équipe.
Bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Atouts :
Avoir déjà géré le programme de Placement assisté et connaître MSI d’Emploi-Québec.
Connaître la réalité et les enjeux des employeurs montréalais.
Salaire offert : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Avantages sociaux très compétitifs!
Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-09-18
Communication
Nom de la personne à contacter : Maude Archambault (Conseillère ressources humaines)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : marchambault@pmemtl.com

Postuler

OrientAction est une communauté en ligne dédiée
aux professionnels oeuvrant dans le domaine du
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favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.
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671, boulevard Fontenac Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 1N1
418 338-8591 www.viensvivreladifference.ca

Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Thetford est reconnu comme une institution dynamique qui prend les
moyens pour se distinguer.

Affichage interne - externe
Personnel professionnel 2016-2017 – No 06

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SERVICES ADAPTÉS
DIRECTION ADJOINTE DES ÉTUDES (SERVICES)

Charge de projet à 50 %
Corps d’emploi :

Conseillère ou conseiller en services adaptés

Service :

Direction adjointe des études (services)

Supérieurs immédiats :

Monsieur Richard Tremblay, directeur adjoint des études responsable des services

Nature du travail
Les emplois de conseillère ou de conseiller en services adaptés comportent des fonctions d’analyse, de soutien,
d’animation et de conseil relatifs aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. Elle ou il collabore à la
planification, au développement, à l’implantation et à l’évaluation de l’organisation et de l’offre de services à ces
étudiantes et étudiants, en plus d’assurer des fonctions d’accueil, de référence et de soutien aux apprentissages.

Quelques attributions caractéristiques
La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes ou étudiants vivant des
difficultés. Elle ou il procède à l’évaluation des besoins et des forces des étudiantes ou étudiants qui demandent
des services ou qui lui sont référés par les enseignantes ou enseignants ou autres intervenantes ou intervenants.
Elle ou il recueille de l’information, les rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils appropriés et au
besoin, les dirige vers d’autres ressources spécialisées du Cégep.
Elle ou il assiste l’étudiante ou l’étudiant en situation de handicap dans le développement de son autonomie et
favorise l’utilisation de ses ressources personnelles pour faire face à une situation problématique. Elle ou il établit
des plans d’intervention, s’assure de leur mise en œuvre, y apporte les ajustements nécessaires et propose des
recommandations ou des accommodements. Elle ou il veille à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et
technologiques soient adaptés et propose des stratégies afin de favoriser leur apprentissage, leur persévérance et
leur réussite.
Elle ou il assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques et relationnelles
auprès des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures d’accommodement envisagées et convient de
leur application.
Elle ou il participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire. Elle ou il constitue et tient à jour
le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap en ce qui concerne son secteur.
En collaboration avec les autres intervenantes ou intervenants concernés, elle ou il développe et anime des
activités qui favorisent le cheminement personnel et scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant en situation de
handicap.
Elle ou il planifie et organise des activités de sensibilisation et d’information de la communauté.
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Au besoin, elle ou il recommande l’étudiante ou l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes tels les centres
de santé et de services sociaux et les organismes communautaires et s’assure du suivi du dossier avec ceux-ci.

Qualifications requises






Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en enseignement en adaptation scolaire, psychoéducation, psychologie, travail social.
Avoir de l’expérience pertinente dans le milieu de l’éducation ou auprès des clientèles identifiées.
Avoir de l’expérience en orthopédagogie sera considérée comme un atout.
Maîtriser la langue française parlée et écrite.
Être à l’aise avec les outils informatiques de la suite Office.

Qualifications particulières







Faire preuve d’autonomie, de jugement et d’initiative.
Avoir de bonnes habiletés interrelationnelles, être bon communicateur et avoir une bonne capacité d’écoute.
Avoir un bon sens de l’organisation.
Travailler en équipe dans un esprit de complémentarité.
Afficher des comportements éthiques envers les personnes, les biens et l’institution.
Témoigner d’originalité dans ses réalisations et démontrer son désir d’innover dans un Cégep 100 % différent.
(Les candidats et candidates pourraient être convoqués à des tests)

Rémunération
Salaire :

entre 41 546 $ et 76 486 $ annuellement selon la scolarité et l’expérience

Renseignements additionnels
Date de début de la charge de projet :

août 2017

Date de fin de la charge de projet :

1 juin 2018

Horaire de travail :

17,5 heures par semaine, du lundi au vendredi
Horaire à déterminer

er

Note importante :
Le Cégep de Thetford applique à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités
visibles et les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Toutes les personnes qui posent leur candidature doivent répondre au questionnaire d’identification disponible à
l’adresse suivante : http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/responsabilitesemployeurs/outils/documents/45-QUESTIONNAIRE-loi-fr.doc et joindre celui-ci à leur candidature.
Les personnes intéressées doivent faire part de leur intention et fournir leur curriculum vitae à jour, ainsi que les
raisons qui les motivent à poser leur candidature à l’adresse suivante : cv@cegepthetford.ca dans les délais
prescrits. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Date de début d’affichage :

Mercredi 21 juin 2017

Date limite de remise des candidatures : Vendredi 4 août 2017 16 h.

Pour information :

Vicky Turcotte, directrice des ressources humaines
418 338-8591, poste 212
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Description de l'emploi

Description de l'emploi
Maison des Jeunes de Granby
Granby, QC
WWW.labarak.com

Offre d'emploi : MJG1 01 01 20181

Candidats recherchés

Titre de l'emploi: Coordonnateur Animation de Milieux
Emploi permanent
Diplômé depuis 2 ans ou moins ou finissant,
diplômé depuis plus de 2 ans
Nombre de candidat requis (quota) : 1
B. ADAPT. SCOLAIRE, B. INFO. SCOL. PROF., B. PSYCHOLOGIE, B. PSYCHOÉDUCATION, B.
SERVICE SOCIAL, B. MULTIDISCIPLIN., B. ORIENTATION, B. ENS.PRÉ-SCOL.PRI., B.
ENS.SEC./SC.HUM., B. ENS.SEC./FR-HIST., B. ENS.SEC./FR-GEO., B. ENS.SEC./SC.EXP., B.
ENS.SEC./MAT-INFO, B. ENS.SEC./MAT-PHY., B. ADAPT.SCOL.SOC., B. ENS. ÉDU.PHY.SAN., B.
ÉTU. GÉN. ÉDUCAT., B.ENS.PROF.(SEC.FRA), B.ENS.PROF.(SEC.ANG), B. ENS.SEC./FRANÇAIS, B.
ENS.SEC./UNIV.SOC, B. ENS.SEC./MATH., B. ENS.SEC./SC.TECHN
Période d'affichage

Du: 3 avril 2018 au: 18 avril 2018
Description de l'entreprise

Organisme de prévention et promotions de la santé auprès des jeunes.
Description du poste

MANDAT
En accord avec la mission et la philosophie d'intervention de la Maison des jeunes et conformément au plan
d'action de la politique jeunesse de la ville de Granby pour l'animation de milieux de vie 14-29 ans : Élabore,
coordonne, réalise et évalue l'ensemble des actions et activités du service d'animation de milieux.

Description des principales tâches à accomplir

PRINCIPALES FONCTIONS
Développe et déploie le service selon le plan d'action établi;
Organise, réalise, anime et évalue des activités sportives récréatives, culturelles, entrepreneuriales, dans
différents milieux de vie de Granby (écoles, aréna, parcs, etc);
Crée deux événements rassembleurs pour les jeunes annuellement;
Recueille et compile les statistiques sur les actions et activités de l'ensemble du projet;
Rédige des rapports de suivi du plan d'action;
Participe et alimente les rencontres de planification et de suivi de l'animation de milieux;
Participe à des comités dans les écoles et la communauté (comité saines habitudes de vie, comité
participation citoyenne, etc.);
Recherche et mobilise des partenaires pour bonifier les actions et les retombées du projet;
Facilite les liens entre les organisations;
Forme, encadre, soutient et supervise les membres de l'équipe d'animation de milieux;
Implique et motive les participants dans les différentes activités ;
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Description de l'emploi

Promouvoitle service d'animation de milieux auprès des 14-29 ans et de la communauté
médias sociaux, kiosque, présentation devant un groupe?);
Réfère et oriente les jeunes en difficultés vers les ressources appropriées.
Exigences spécifiques

Formation complétée dans une discipline en lien avec la fonction;
2 ans d'expérience en animation et/ou en gestion de projets
Sens de l'organisation et de la logistique
Capacité à travailler en équipe, leadership, autonomie et esprit d'initiative;
Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi :
coordonnateur/coordonnatrice de grands projets
communautaires
Cet employeur inv ite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5910772
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : COORDONNATEUR/COORDONNATRICE EN RÉINSERTION SOCIALE ET EN INTERVENTION
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence - http://www.info-radical.org

Lieu de travail
800 boul. Maisonneuve E., 6e étage, local 602
Montréal (Québec) (Québec)
H2L4L8

Principales fonctions
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organis me à but non lucratif ayant comme obj ectif la prévention, en
amont, des actes de violence liés à la radicalisation et l’accompagne ment et la prise en charge des fa milles, des proches et d’individus radicalisés ou en
voie de radicalisation. Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire de ce poste a pour principales fonctions de coordonner le travail
d’intervention et de réinsertion soci ale au CPRMV. De plus, elle formule et recomma nde des orientations et des progra mmes afin d’atteindre les
objectifs du CPRMV. Vous aurez le privilège de travailler avec une équipe spécialisée, dyna mique, et à la fine pointe des connaissances en matière de
radicalisation violente. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS Ce poste représente un rôle unique au sein du CPRMV, étant situé sur la ligne de front de
nos activités reliées à l’intervention multidisciplinaire et à la réinsertion sociale. Le ou la titulaire du post e assure la coordination des services
d’intervention et de réinsertion sociale. Cette personne coordonne aussi l’organisation et la répartition du travail et voit au respect de l’approche
CPRMV. Elle mobilise également l’équipe de travail autour des objectifs et des enjeux du CPRMV. Finalement, elle soutient les professionnels dans
l’accomplisse ment de leurs tâches et tient à jour les données statistiques des réalisations opérationnelles.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : EXIGENCES Détenir un diplô me universitaire de pre mier cycle (bac) en criminologie, sociologie, sciences sociales ou
en tout autre domaine jugé pertinent ; Avoir de l’expérience en gestion d’équipe ; Connaître le réseau de la s anté et des services sociaux, et les lois
susceptibles d’influencer l’exercice de ses fonctions ; Faire preuve de rigueur dans la vérification de l’information et avoi r le souci du détail ; Être
capable de travailler sous pression et de traiter une diversité de renseigne ments ; Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. SALAIRE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL 35 heures/semaine – contrat d’un an avec possibilité de permanence Salaire selon l’expérience, avantages sociaux
DOCUMENTS REQUIS POUR POSTULER Lettre de motivation Curriculum vitae Date limite pour postuler : Le mercredi 27 septembre 2017, 17 h
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : info@info-radical.org Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'e mploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-02

Communication
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : info@info-radical.org
site Internet : http://info-radical.org
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Emploi Coordonnateur (trice) des groupes d'entraide - L'Association pu...

Trouver des emplois

Recherche de CV

https://emplois.ca.indeed.com/cmp/L'Association-pulmonaire-du-Québec...

Entreprises / Publier une offre d'emploi

quoi

Téléchargez votre CV

Connexion

où

Montréal, QC
intitulé du poste, mots-clés ou entreprise

Rechercher

Recherche avancée

ville ou province

Coordonnateur (trice) des groupes d'entraide
L'Association pulmonaire du Québec - Montréal, QC
Offre d’emploi : coordonnateur (trice) des groupes d’entraide
(remplacement de congé de maladie, possibilité de
permanence)
Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et
uniquement dans le but d’alléger le texte.
Qui sommes-nous?
L’Association pulmonaire du Québec est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de combattre les maladies respiratoires
grâce à l’éducation, la prévention, le soutien aux personnes atteintes
et leurs proches, ainsi que la recherche. Historiquement, l’APQ est le
deuxième organisme de santé publique créé au Québec, après
l’Ambulance Saint-Jean.

Suivre

Restez informé(e) des
opportunités d'emploi chez
L'Association pulmonaire du
Québec. En cliquant sur «
Suivre », vous acceptez de
recevoir les dernières
informations et les nouvelles
offres d'emploi de cette
entreprise par courriel. Vous
pouvez supprimer les alertes à
tout moment.

SITUATION HIÉRARCHIQUE Le titulaire du poste relève
directement du directeur des programmes de santé. Il devra
répondre à ce dernier de sa compétence et de son rendement dans
l’accomplissement de ses tâches et responsabilités.
Sommaire de l’emploi
Le titulaire du poste est responsable d’assurer le bon fonctionnement
et le développement des groupes d’entraide offerts gratuitement à la
population. Cette personne assure la coordination, le développement
et le maintien des groupes d’entraide de l’Association pulmonaire du
Québec. En tant que coordonnateur, vous agissez en tant que
personne-ressource pour les bénévoles et responsables qui
s’impliquent dans nos groupes. Le candidat recherché sera aussi
appelé à s’impliquer dans nos autres activités, telles : le programme
de cessation tabagique, le centre de réadaptation affilié, nos
conférences, nos kiosques ainsi que nos évènements.
Qualités recherchées
Bilingue
Non-fumeur
Grande facilité à travailler en équipe
Aimer l’animation
Autonomie
Sens de l’initiative
Débrouillardise et facilité d’adaptation
Sociable, aimer travailler avec le public
Facilité à utiliser la suite Office
Posséder un permis de conduire ou un véhicule (un atout)
Description de tâches
Assurer la gestion des groupes d’entraide
Planifier les activités, les conférences et s’assurer de leur bon
déroulement.
Agir en tant que personne-ressource auprès des
conférenciers et responsables de groupe d’entraide de
chaque région et se déplacer pour les rencontrer lorsque
nécessaire (1 visite /an).
Promouvoir les groupes et leurs activités dans leur région
respective auprès des établissements et organismes
pertinents.
Cibler et sonder les besoins des participants pour offrir un
service adapté et répondre aux demandes des participants et
responsables.
Animer les groupes d’entraide lorsque nécessaire.
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Emploi Coordonnateur (trice) des groupes d'entraide - L'Association pu...
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Gérer le budget de chaque groupe d’entraide : location de
locaux, factures, collations, etc.
Contribuer et anticiper le développement de futurs groupes
d’entraide.
Trouver des opportunités de financement et des
commanditaires pour nos activités.
Rédiger des articles, du matériel éducatif, des pages web et
de demandes de subventions.
Monter, préparer et donner des conférences portant sur l’APQ
et ses services.
S’occuper des demandes de kiosque et d’évènements de
l’APQ et y participer au besoin.
Prendre en charge et mener jusqu’à terme les différents
projets du département de la santé de l’APQ ( ex :
Campagnes de radon/d’herbe à poux, Programme de
cessation tabagique, centre de réadaptation pulmonaire,
CQSR, partenaire santé, journées spirométries, etc.)
Remplir toutes les tâches administratives connexes reliées au
poste (ex; envois postaux, inventaire, statistiques, etc.)
Spécifications de l’emploi et avantages
TYPE DE POSTE : Remplacement de congé de maladie
(possibilité de permanence)
LIEU DE TRAVAIL : 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104,
H1N 1C1
FACTEUR D’INSTRUCTION : Technique en travail social,
BAC en sychologie, BAC en animation et recherche culturelle,
technique d’intervention en loisirs
FACTEUR D’EXPÉRIENCE : 1 à 3 ans d’expérience.
Expérience dans le milieu de la santé, un atout.
HORAIRE : Temps plein, horaire à discuter. À l'occasion, être
disponibles les soirs et fins de semaine.
CONGÉS ET VACANCES 2 semaines de vacances en
débutant, les bureaux sont fermés durant Noël et les journées
de maladies non prises sont payées la première semaine de
janvier.
AUTRES AVANTAGES Assurance collective incluant plan
dentaire payé par l’employeur. Plan de retraite. Programme
de courte et longue durée disponible. Un vendredi sur deux
de congé.
Soumettez votre CV à Dominique Massie
Type d'emploi : Temps Plein

il y a 1 heure - sauvegarder

» Postuler maintenant
Veuillez prendre connaissance des éventuelles instructions avant de
postuler chez L'Association pulmonaire du Québec.

»Voir les emplois qui vous sont recommandés 15 nouveautés

À propos - Aide
Politique de cookies, politique de confidentialité et conditions d'utilisations - ©2017 Indeed
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Connexion

S'inscrire

Rechercher

Ressources

Réseau d’entraide ▼

Babillard d’emplois

Événements ▼

Médias ▼

Marché

Coordonnateur(trice) des services
d’emploi et de formation

J’aime 0

Tweeter

Penetanguishene (Ontario)

Partager

1

Accueil

Activité dans tout le site

Publié il y a 7 jours
PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
42 minutes

La Clé

Employeur : La Clé
Job city : Penetanguishene
Application Deadline : Vendredi, septembre 22, 2017 – 5:00pm
Poste à temps plein : 35 heures par semaine
Lieu de travail : Penetanguishene (Ontario)
Salaire : 25 $ l’heure
Avantages sociaux : gamme complète d’avantages sociaux (santé, dentaire, etc.)
Date d’entrée en fonction : dès que possible
La Clé est l’organisme communautaire le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une
population francophone et francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des
personnes qui s’intéressent à cette communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières
de leur langue et de leur culture, ces personnes désirent apporter leur contribution et faire la
différence dans la communauté. La Clé offre des services de mise à niveau des compétences en
français dans un environnement adapté aux adultes, des services d’emploi bilingue, ainsi qu’un
programme d’employabilité pour les jeunes.

Sabine Georges s'est inscrit il y a 20
heures et 11 minutes

Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
heures et 26 minutes

jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23
heures et 27 minutes

Sous la supervision de la Directrice générale, la personne embauchée devra :
• Coordonner la livraison des services d’emploi et de formation afin d’assurer le succès des
programmes, la qualité des services et la gestion du rendement;
• Développer une stratégie de marketing adaptée à la clientèle et aux services aux employeurs;
• Élaborer le budget des programmes et en faire le suivi;
• Participer aux rencontres avec Emploi Ontario et autres partenaires communautaires;
• Appuyer le personnel pour l’évaluation des besoins des clients afin d’obtenir les renseignements
nécessaires pour les aider à développer des stratégies de recherche d’emploi ou de formation
• Assurer la mise à jour du service des ressources et information pour les chercheurs d’emploi, les
apprenants et les employeurs
• Recueillir des renseignements sur le marché du travail;
• Vérifier l’exactitude des entrées de données, analyser les statistiques mensuelles et rédiger les
rapports inhérents;
• Embaucher, former et procéder aux évaluations annuelles du personnel et animer les rencontres
d’équipes hebdomadaires.
Qualifications et compétences :
• Études collégiales ou universitaires complétées en travail social, éducation ou domaine connexe
• Avoir un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine des services à l’emploi et/ou de la
formation;
• Très bonne connaissance du français et de l’anglais écrits et parlés;
• Connaissances des logiciels Microsoft Office;
• Avoir la capacité de travailler de façon autonome et en équipe;
• Faire preuve de tact, de diplomatie, de discernement et d’initiative;
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire;
• Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire
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Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, en
français, avant le 22 septembre à 17 h par courriel à emplois@lacle.ca
Téléphone : 705 725-9755
Télécopieur : 705 725-1955
Site Internet : www.lacle.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une
entrevue.
Job Region : Centre de l’Ontario
Job terms : Temps plein

Postuler
1

OrientAction est une communauté en ligne dédiée
aux professionnels oeuvrant dans le domaine du
développement de carrière qui a pour objectif de
contribuer à l’évolution de la profession en
favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.

À Propos | Contactez-nous | Modalités d'utilisation | Pour annoncer | Aide

Droits d’auteur © 2017 OrientAction. Tous droits réservés
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Visualisation de l'offre d'emploi :
formateur/formatrice en milieu communautaire
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5814978
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Formateur/Formatrice en Francisation Alphabétisation et Informatique
AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. - http://www.jardindelafamille.org

Lieu de travail
3867, boul. Sainte-Rose
Laval (Québec)
H7P1C8

Principales fonctions
Description de l’organisme : L’AJFF est un organisme a but non lucratif dont la mission est d’offrir des services d’alphabétisation, de francisation et d’integration
socioprofessionnelle a une cliente le fragilisé, principalement des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique et/ou psychologique. Une friperie
et un atelier de couture permettent a l’organisme de créer des revenus autogénérés. Description du poste : La personne qui occupera ce poste aura deux
mandats : 1er re pondre aux besoins en francisation et en inte gration d’une cliente le immigrante dans le cadre d’un projet intitule ABC Couture. 2e Offrir des
cours d’aide aux devoirs familiale. Description du projet : ABC Couture est un projet ponctuel. Ce projet offre a 10 femmes des ateliers de couture, de
francisation, d’informatique et de stages en milieu de travail, complété par des ateliers de création du CV et de recherche d’emploi. Description des principales
taches : Planifier et réaliser des ateliers en francisation et en informatique; Collaborer a l’integration et a l’encadrement des femmes du projet ABC Couture;
Collaborer a la de marche d’employabilité des femmes; Soutenir l’aide familiale aux devoirs;

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Qualités principales et exigences: -Excellent francais parlé et écrit; -Excellentes aptitudes en pedagogie ; -Excellentes aptitudes
en informatique ; -Bonnes aptitudes en intervention psychosociale; -Diplôme universitaire dans un domaine connexe a l’emploi; Seront considérés comme des
atouts : -Experience auprès de la cliente le immigrante ; -Experience dans l’enseignement ; -Experience en intervention psychosociale; -Experience en
employabilité ;
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 18,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 20,00
Conditions diverses : Salaire offert : 18.00$ de l’heure. Nombre d’heures par semaine : variable ; selon les besoins du projet ; Du 29 aout 2017 au 23 avril 2018
Une banque d’environ 700 heures est allouée. Vacances d’hiver: 3 semaines d’arret de projet fin dec. 2017 et debut janvier 2018
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-29

Communication
Nom de la personne à contacter : Rita Hajj (Coordonatrice de projet)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : coordo_projet@jardindelafamille.org
Précisions additionnelles : Envoyez votre CV avant le 15 aout
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Offre d'emploi
Intervenant
Service régional de soutien et d’expertise
à l’intention des élèves présentant
des difficultés ou troubles d’ordre comportemental
Les services régionaux de soutien et d'expertise visent à rehausser les pratiques
éducatives des milieux scolaires en lien avec la réussite et l’intégration des
diverses clientèles ayant des besoins plus particuliers. Ils sont financés par le
ministère de l'Éducation et de l’Enseignement Supérieur et sont administrés
conjointement par les commissions scolaires et la Direction de l’adaptation
scolaire du MEES.
Dans la région de Montréal, l’équipe de soutien et d’expertise travaille en étroite
collaboration avec le personnel des trois commissions scolaires francophones.
L’équipe régionale compte actuellement des personnes-ressources œuvrant
auprès des intervenants offrant des services aux élèves ayant les
caractéristiques suivantes :









Troubles du spectre de l’autisme
Déficiences intellectuelle, légère, moyenne ou profonde
Déficience langagière
Déficience auditive
Difficultés ou troubles d'apprentissage
Difficultés de santé mentale ou trouble relatif à la psychopathologie
Difficultés ou troubles d’ordre comportemental.

La région est présentement à la recherche d'une personne-ressource
qui pourrait soutenir les milieux scolaires dans l'organisation et la
dispensation de services éducatifs aux élèves présentant des difficultés
ou troubles d’ordre comportemental.

Attributions:
Le candidat ou la candidate devra :






Soutenir les commissions scolaires et les écoles dans la mise en place
de services adaptés pour ces élèves;
Offrir, en collaboration avec les services éducatifs des commissions
scolaires, des accompagnements et des formations à l'intention du
personnel travaillant auprès de ces élèves;
S’approprier et diffuser les résultats des recherches les plus récentes
au sujet des besoins et des services éducatifs à ces clientèles;
Contribuer au développement de l'expertise nationale en matière
d’adaptation de l’enseignement à ces clientèles;
Participer aux rencontres nationales, organisées par la Direction de
l'adaptation scolaire (DAS), à l'intention des personnes-ressources
régionales et assurer le suivi de ces rencontres auprès des
commissions scolaires montréalaises.
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Traitement annuel : selon l'échelle salariale du personnel
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Lieu de travail : 11411, avenue Pelletier, Montréal-Nord, H1H 3S3
Dans l’exercice de ses fonctions, la personne relèvera des services de
l’adaptation scolaire de la Commission scolaire de la Pointe-de-l ’Île. La personne
aura à se déplacer sur l’ensemble du territoire de l’Île de Montréal sur une base
hebdomadaire.
Statut : Affectation régionale à temps plein pour l’année scolaire 2017-2018,
renouvelable annuellement.
*La personne doit déjà être à l’emploi d’une commission scolaire.
Qualifications requises :
Le candidat ou la candidate devra posséder minimalement un diplôme
universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié (ex. : enseignement en adaptation scolaire, psychoéducation,
psychologie, …). Un diplôme de deuxième cycle est un atout.
Le candidat ou la candidate aura au moins cinq années d'expérience de travail
auprès de ces élèves. Il ou elle devra aussi avoir une compétence reconnue de
communicateur, de travail en équipe et d'autonomie professionnelle. Il ou elle
devra enfin posséder une connaissance des besoins des milieux scolaires et être
en lien étroit avec la recherche. De plus, son expertise devra contribuer à la mise
en œuvre de la Politique ministérielle en adaptation scolaire.

Si vous êtes intéressé(e) à poser votre candidature, faites parvenir votre
curriculum vitae avant le 18 septembre 2017, 16 heures, à l'adresse suivante :
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
a/s de Mme Nathalie Laramée
550 53e avenue,
Montréal (Québec) H1A 2T7
nathalie-laramee@cspi.qc.ca
Retour au texte
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante des services à la jeunesse services sociaux
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5905185
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenant(e) psychosocial
BOIS URBAIN, MEUBLES - http://www.boisurbain.org

Lieu de travail
9015, rue Meilleur
Montréal (Québec)
H2N2 A3

Principales fonctions
MISSION DE L’ORGANISATION : Bois Urbain est un organis me à but non-lucratif dont la mission est d’aider les jeunes âgés entre 18 et 35 ans,
défavorisés sur le plan de l’e mploi. Notre organisation d’insertio n socioprofessionnelle permet aux gens d’améliorer leurs aptitudes et comportements
en e mploi tout en développant une meilleure compréhension de la réalité et des enjeux reliés au marché du travail. Bois Urbai n se spécialise dans la
fabrication des co mposantes de bois. FONCTION : Sous l’autorité de la directrice de l’intervention, l’intervenant(e) psychosocial assure un suivi
individuel et de groupe des participants dans leur parcours d’intégration socioprofessionnelle. Il suit le participant tout a u long de son parcours en le
conseillant, le motivant et en participant à sa formation en vue de son insertion et maintien en emploi. Il est responsable d es stages des participants. Il
est aussi responsable du suivi post participation et de l’atteinte des résultat s de participations (retour aux études ou place ments en emploi).
L’intervenant(e) psychosocial est amené à exercer diverses tâches connexes dans le cadre de ses fonctions, telles que : Acco m pagner les participants
dans leur intégration sociale et professionnelle : Participation au recrutement des participants; Accueillir les participants. Assurer l’intervention
individuelle auprès des participants : Faire le suivi psychosocial des participants; Encadrer la recherche d’emploi et de for mation des participants;
Proposer des ateliers de formation. Gérer les stages : Développer des partenariats avec les e mployeurs pour les stages en mil ieu de travail; Encadrer
les participants dans leur démarche d’obtention de stage; Assurer la gestion administrative des stages APTITUDES : Autono mie, empathie, bonne
communication, esprit d’équipe, débrouillardise. EXPÉRIENCES : 3 à 5 ans d’expérience; Diplô me universitaire en orientation, développement de
carrière ou travail sociale ou toutes certifications pertinentes da ns le domaine de l’e mployabilité.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : APTITUDES : autono mie, empathie, bonne communication, esprit d’équipe, débrouillardise. EXPÉRIENCES : 3 à 5 ans
d’expérience; Diplô me universitaire en orientation, développe ment de carrière ou travail sociale ou toutes certifications per tinentes dans le domaine de
l’e mployabilité.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 36,00
Conditions diverses : CONDITIONS DE TRAVAIL : Horaire : du lundi au jeudi de 7h15 à 17h00; Salaire à discuter selon l’expérie nce; Avantages
sociaux compétitifs; Entrée en fonction : le 2 octobre 2017. Il s'agit d'un intérim de 6 mois.
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'e mploi : 4 à 6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-02

Communication
No m de la personne à contacter : Natalia Cojocaru (Directrice de l'intervention)
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : intervention@boisurbain.org
Précisions additionnelles : Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Natalia Cojocaru à
intervention@boisurbain.org au plus tard le 22 septe mbre 2017. Seuls les candidats invités en entrevue seront contactés.
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante des services à la jeunesse
No mbre de poste(s) à co mbler : 10
N° de l'offre : 5891687
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenants bilingues
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Plusieurs postes à co mbler
JEUNESSE J'ÉCOUTE - http://www.jeunessejecoute.ca

Lieu de travail
Plateau Mont-Royal (Mile-End)
Montréal (Québec)
H2T2A4

Principales fonctions
Afin de réaliser la mission de Jeunesse, J’écoute, soit d’être à l’écoute des jeunes, l’intervenant offre un service professi onnel bilingue de consultation,
de renseigne ment et de référence de haute qualité à tous ceux qui utilisent nos services par l’entre mise du téléphone ou par Internet (clavardage) dans
une optique d’empowerment et de protection des jeunes. En utilisant des approc hes cliniques reconnues et en conformité avec les Politiques de service
de Jeunesse, J’écoute, l’intervenant évalue les besoins, la vulnérabilité, le risque et la nécessité d’une intervention d’urg ence ou de référence à des
ressources locales adaptées à la situation vécue par le jeune. Participe aux réunions d’équipe, aux discussions cliniques. informelles et officielles
concernant les utilisateurs des services et assiste aux rencontres cliniques de formation et aux autres activités de perfecti onne ment professionnel. Tient
à jour ses connaissances théoriques et légales concernant les thè mes qui affectent la vie des enfants et des jeunes pour offr ir un service de
consultation de qualité et des références appropriées. Partage ses expertises afin de développer des outils cliniques. Utilise le modèle de résolution de
conflit. Participe activement dans le processus de supervision clinique. Représente, sur demande, le service de consultation à une variété de réunions
(ex. pour les bénévoles, les donateurs, l’éducation-médias, etc.).

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :2 année(s) d'expérience
Description des compétences : Diplô me universitaire en travail social, psychologie, sexologie, psychoéducation ou discipline pertinente Être
parfaite ment bilingue parlé et à l’écrit (80 % des interventions se font en anglais et 20% en français) Minimum deux ans d’ex périence en relation d’aide
auprès des jeunes. Expérience en intervention téléphonique et intervention de crise Habileté à établir et maintenir une relation de confiance avec des
jeunes de 5 à 25 ans Habileté à mobiliser le jeune dans une approche de résolution de problème sans juge ment Habileté à analy ser la situation du
jeune, à identifier ses besoins afin de faire une intervention appropriée Excellente aptitude en rédaction et en co mmunicatio n interpersonnelle Aisance
avec la technologie. Compétences et/ou intérêt pour l’intervention sur le Web. Connaissance des lois et organismes de services qui touchent les jeunes
à travers le Canada
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Autres langues ou précisions : Bilinguis me parlé/écrit essentiel
Salaire offert : 25,54$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Postes de nuit : 2 postes à temps plein / Postes après -midi et soirée : 3 postes à temps plein et 5 postes à te mps partiel.
Assurances collectives pour les temps plein.
Statut d'e mploi : permanent
temps plein, te mps partiel
soir, nuit, fin de se maine, quart de travail
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-16

Communication
Moyen(s) de co mmunication : site Internet : http://www.jeunessejecoute.ca
Précisions additionnelles : PROCESSUS D’APPLICATION : Si vous êtes inspiré par notre cause et que vous souhaitez vous engager dans un
organisme dyna mique dédié à a méliorer la santé mentale et le bien-être de 6,5 millions de jeunes à travers le Canada qui ont accès à nos services
professionnels, veuillez consulter le site ci -dessous pour la description des postes et nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
présentation à : https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=KIDSHELP&lang=fr_CA# avant le 17 septe mbre 2017 en indiquant dans
la ligne objet : Intervenant bilingue Montréal avec le numéro. du poste qui vous intéresse. Veuillez prendre note qu’il y aur a une formation obligatoire du
lundi au vendredi de 2pm à 10pm (7 heures payées et une heure non payée pour une pause repas) durant les se maines des 15 et 22 octobre 2017.
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OrientAction | Intervenant(e) en employabilité
Connexion

S'inscrire

Rechercher

Réseau d’entraide ▼

Ressources

Babillard d’emplois

Événements ▼

Médias ▼

Marché

Intervenant(e) en employabilité

Accueil

Activité dans tout le site
PascaleV s'est inscrit il y a 5 heures et
43 minutes

Sabine Georges s'est inscrit il y a 20
heures et 12 minutes

Diane Pageau s'est inscrit il y a 22
J’aime 0

Tweeter

Temporaire

Partager

Ayer's Cliff (Québec)

heures et 27 minutes

1

Publié il y a 4 semaines
jean-claude sontag s'est inscrit il y a 23

Centre d'écoinitiatives populaires

Site

heures et 28 minutes

Précisions sur le lieu de travail :
Le CÉPOP- Centre d’écoinitiatives populaires est un organisme d’insertion socioprofessionnelle et
d’éducation populaire qui opère un plateau de travail en jardinage et en préparation alimentaire.
L’intervenant ou l’intervenante en employabilité agira comme accompagnateur ou
accompagnatrice spécialisée auprès d’adultes en situation de limitations qui poursuivent un stage
de formation socioprofesionnelle en cuisine.
Principales fonctions
Évaluer les besoins des personnes dans le but d’élaborer un plan d’action personnalisé visant
à enrayer ses obstacles à l’emploi et améliorer son employabilité; Effectuer le suivi individuel
auprès des participants;
Conseiller les participants et les aider à acquérir les attitudes et les compétences nécessaires à
leur intégration sociale et professionnelle et au développement de leur autonomie;
Créer des outils d’aide à l’apprentissage et du matériel éducatif en lien avec les besoins;
Accompagner les participants dans les tâches relatives au travail en cuisine ;
Organiser et animer des ateliers spécifiques de groupe (ex : santé mentale, droit, divulgation,
recherche d’emploi);
Travailler en collaboration avec les différents spécialistes intervenant auprès du participant
(chef cuisinier, enseignants, intervenants sociaux, conseiller en emploi);
Accompagner les participants dans la phase de recherche d’emploi et de maintien à l’emploi;
Documenter les dossiers et rédiger les rapports; Participer aux différentes réunions d’équipe.

Exigences et conditions de travail
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OrientAction | Intervenant(e) en employabilité

Universitaire 1er cycle (Bac), Intervention, Orientation, Adaptation scolaire et sociale,
Ergothérapie, Enseignement
3 à 5 années d’expérience

Exigences et compétences recherchées
Formation universitaire dans le domaine de l’intervention, de l’employabilité, de l’adaptation
scolaire et sociale ou de l’enseignement, ou toute autre formation et expérience jugée
pertinente.
Être familier avec les problématiques relatives à la santé mentale, l’autisme, TDAH, trouble du
langage, etc.
Autonomie, sens de l’initiative, empathie, leadership, capacité à communiquer et à travailler en
équipe, intégrité et créativité.
Maîtrise les outils informatiques et des technologies de la communication.
Expérience en insertion à l’emploi (connaissance du milieu de l’employabilité).
Expérience en création d’outil d’apprentissage spécialisé Adhérer à la mission et aux valeurs
du CÉPOP

Salaire offert : 21,00$ – de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 24 h
Conditions diverses :
Durée du contrat : 9 mois, octobre 2017 à juillet 2018 (possibilité de prolongation) Horaire et
conditions : 24 heures/semaine (parfois 28 heures ou plus selon les situations).
Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire temps partiel jour
Durée de l’emploi : 10 à 12 mois
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-10-16
Lieu de travail
470, rue Main
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
Communication
Marianne Guilmette (Directrice générale)
Téléphone : 819-843-6116 poste 14070
Courriel : info.cepop@gmail.com

Postuler
1

OrientAction est une communauté en ligne dédiée
aux professionnels oeuvrant dans le domaine du
développement de carrière qui a pour objectif de
contribuer à l’évolution de la profession en
favorisant le dialogue, le réseautage et le partage
de ressources et de connaissances.

OrientAction est un projet de partenariat entre le
CERIC et la GRICS, avec le soutien de The
Counselling Foundation of Canada.

À Propos | Contactez-nous | Modalités d'utilisation | Pour annoncer | Aide

Droits d’auteur © 2017 OrientAction. Tous droits réservés
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en établissement
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5034698
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenant clinique en maison de transition - Banque de candidatures
LA MAISON PAINCHAUD - http://www.maisonpainchaud.org

Lieu de travail
1415 avenue Saint-Pascal
Québec (Québec)
G1J4R1
Précisions sur le lieu de travail : Près de l'hôpital l'Enfant -Jésus et du parc Maizeret dans Limoilou.

Principales fonctions
Sous l’autorité de la directrice générale, l’intervenant(e) cli nique est responsable de la planification, de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble
des activités nécessaires à l'atteinte des objectifs de réinsertion sociale des résidents qui lui sont assignés en respectant la philosophie, les politiques,
les programmes, les procédures et les exigences contractuelles du CRC Painchaud. L'intervenant clinique se voit aussi confier l e suivi de la clientèle
fédérale et provinciale en hébergement et en surveillance en milieu ouvert selon les besoins de l'organisat ion.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Sciences sociales
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : L’intervenant(e) clinique doit impérative ment détenir un baccalauréat dans un des do maines suivants: cri minologie,
psychologie, psychoéducation, sexologie, orientation, travail social, toxico manie. Compétences recherchées: Avoir une connais sance de la délinquance
et des problé matiques vécues par la clientèle contrevenante; faire preuve d'un bon jugement; avoir une excellente capacité d'analyse, de synthèse et
de rédaction; être à l'aise dans une équipe de travail.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 20,07$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour, soir, quart de travail
Durée de l'e mploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-31

Communication
No m de la personne à contacter : Annie Leclerc (Coordonnatrice des finances et de l'administration)
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 418-661-0203 poste 233
en personne : 1415, av. Saint-Pascal, Québec, Québec
poste : 1415, av. Saint-Pascal, Québec, Québec, G1J4R1
courriel (courrier électronique) : aleclerc@maisonpainchaud.org
site Internet : http://www. maisonpainchaud.org
Précisions additionnelles : ---Banque de candidatures--- Seules les candidatures rencontrant toutes les exigences seront retenues et les candidats dont
le profil répond le mieux aux exigences pourront être contactés pour une entrevue. Nous vous re mercions de votre intérêt pour un poste à La Maison
Painchaud.
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en service social
Cet employeur inv ite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5901925
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenant occasionnel au centre d’intervention Tel-Jeunes – LigneParents
CENTRE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE GÉNÉRATIONS - http://teljeunes.com

Lieu de travail
CP 186, Succursale Place d'Armes
MONTREAL (Québec)
H2Y3G7
Précisions sur le lieu de travail : Vieux-Montréal

Principales fonctions
Travaillant au sein du centre d’intervention, l’intervenant (e) répond sur multiples plateformes aux dema ndes de la clientèle , de Tel-jeunes et de
LigneParents présentant diverses problématiques. Il intervient auprès de ces clientèles dans le respect des valeurs de GÉNÉRATIONS. Il participe à la
vie associative de l’organisation et favorise le maintien d’un climat de collaboration avec la direction et ses collègues. Il effectue toutes autres tâches
connexes demandées par son supérieur i mmédiat, le tout en accord avec les procédures et règles internes de GÉNÉRATIONS. PRINCIPALES
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS - Répondre de façon professionnelle, sur toutes les plateformes en usage, aux de mandes d’aide et d’information des
jeunes et des parents; - Respecter et appliquer les procédures et le modèle d’intervention en vigueur; - Codifier les interventions aux fins de
statistiques; - Participer à l’atteinte des objectifs organisationnels.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : PRINCIPALES EXIGENCES COMPORTEMENTALES À ADOPTER - Partager, adopter et démontrer la mission et les
valeurs de l’organisation et en être le porte-parole; - Capacité de communication interpersonnelle, basée sur le respect, la diplomatie et le
discernement; - Ouverture d’esprit face à diverses problé matiques; - Capacité à travailler en équipe. QUALIFICATIONS - Détenir un diplô me
universitaire dans un domaine pertinent (Travail social, psychologie, psychoéducation, sexologie, etc.); - Détenir une expérience de deux ans en
intervention auprès de diverses clientèles; - Maîtriser le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; - Être disposé à travailler sur des horaires
atypiques; - Être très à l’aise avec les technologies.
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 0,35
Conditions diverses : Nature du poste : Occasionnel Horaire de travail : Variable (jour, soir, nuit ou fin de semaine), disponibilité s mini mum exigées. Lieu
de travail : Montréal Entrée en fonction : I mmédiate
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein, te mps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine
Durée de l'e mploi : Indéterminée
Précisions : Occasionnel, horaire variable
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -09-22

Communication
No m de la personne à contacter : Ariane De mers (Adjointe administrative)
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : cv@teljeunes.com
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en service social
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5897026
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : INTERVENTION-VOLET ACTIVITÉS
LE SERVICE "LES HABITATIONS PARTAGEES DU SAGUENAY" - http://habitationspartagees@bellnet.ca

Lieu de travail
2505 rue St-Hubert
Jonquière (Québec)
G7X1B5

Principales fonctions
Planifier et animer les séances d'informations; planifier et animer les activités avec les me mbres; Établir des partenariats nécessaires au
développe ment de l'organisme; Participer au soutien de l'intervention; Participer à la promotion de l'organis me; Organiser certaines a ctivités
ponctuelles; assurer certaines représentations; toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire, Diplô me en travail social, psychologie ou autres domaines pertinents.
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Autono mie, initiative, polyvalence, ouverture d'esprit, capacité de travailler en équipe.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Doit pouvoir se déplacer sur le territ oire desservi.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 17,00$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 28,00
Conditions diverses : conditions selon les modalités de l'organis me
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'e mploi : 7 à 9 mois
Précisions : 4 jours du lundi au vendredi.
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-16

Communication
No m de la personne à contacter : Karen St-Gelais (Directrice)
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 418-695-5577
courriel (courrier électronique) : habitationspartagees@bellnet.ca
Précisions additionnelles : Précisez intervention-volet activités dans la candidature.
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Retour au texte

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=5897026&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiq… 1/1

Service de psychologie et d’orientation

Page 78

18/09/2017

Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en services de soutien en
santé mentale
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5919134
A N E B QUEBEC - http://anebquebec.com

Lieu de travail
5500, Route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R1B6
Précisions sur le lieu de travail : L'animation du groupe se fera dans la région de LAVAL.

Principales fonctions
Anorexie et bouli mie Québec (ANEB Québec) est présentement à la recherche d’un(e) intervenant(e) disponible dès que possible pour l’animation de
groupe de soutien dans la région de Laval. Le travail consiste principalement à animer des groupes de soutien auprès d’individus souffrant d’un trouble
ali mentaire et de leurs proches.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Sexologie, travail social, psychologie, psychoéducation ou autre liée à la relation d’aide
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Faire preuve d’une grande capacité d’écoute et d’empathie. Être autonome, fiable, professionnel (le) et organisé(e) Avoir
la capacité d’intervenir en anglais Posséder une expérience en intervention, expérience en animation de groupes de soutien (un atout). Être dispon ible
les lundis et jeudis soir pour l’animation de groupes de soutien d’une durée de trois heures. Être disponible pour des superv isions de groupe une fois
par mois à Pointe-Claire.
Langues de mandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
No mbre d'heures par semaine : 3,00
Statut d'e mploi : permanent
temps partiel
soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-15

Communication
No m de la personne à contacter : Jérôme Tre mblay (Intervenant adjoint à la coordination)
Moyen(s) de co mmunication : télécopieur : 514-630-0599
courriel (courrier électronique) : j.tremblay.aneb@gmail.com
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Visualisation de l'offre d'emploi
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Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en toxicomanie
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5679575
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Domaine Orford
toxicogites fondation denis laventure

Lieu de travail
361 rue Moore
Sherbrooke, Québec (Québec)
J1H1C1

Principales fonctions
Accueillir les nouveaux résidents,rencontrer les résidents en individuel au besoin, pratiquer l’écoute active, assurer la sécurité des résidents, assurer le suivi de
son groupe, animer des ateliers

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire, Toxicomanie, Psychologie, Psychothérapie, services sociales etc... Éducation spécialisé
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Formation NIDEP un atout, Formation secourisme en milieu de travail un atout. Connaissance du milieu un atout Polyvalence,
Créative dans ses interventions, esprit d'initiative, ouverture d'esprit et capacité de travailler en équipe
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-07-24

Communication
Nom de la personne à contacter : steve binette (Coordonnateur)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : binette1972@hotmail.com
Précisions additionnelles : par courriel seulement
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en toxicomanie - jeu
compulsif
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5908104
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Intervenant(e) en dépendance
Maison l'Odyssée Jeu Alcool Drogues - http://www. maisonlodyssee.com

Lieu de travail
717, Avenue Saint-Alfred
Sainte-Marie (QC) (Québec)
G6E1G2

Principales fonctions
Sous la supervision du gestionnaire cli nique, le titulaire du poste offre des services de réadaptation de groupe et individuel auprès de la clientèle
hébergée en thérapie fermée. Il ou elle assure le support, la surveillance, l’acco mpagne ment et l’ani mation auprès des réside nts selon le progra mme
d’intervention établi, en collaboration avec l’équipe en place et en vue de la réadaptation de l’individu et de sa réinsertio n dans la société. L’intervenant
en dépendance observe et analyse le comportement des résidents, participe à l’évaluation de leu rs besoins et de leurs capacités en vue d’établir le plan
d’intervention et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Sciences sociales
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,48$ à : 21,09$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 30,00
Conditions diverses : 24 à 32 heures selon les besoins de l'organis me.
Statut d'e mploi : permanent
temps partiel
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-02

Communication
No m de la personne à contacter : Ann-Sophie Drouin (Responsable de la coordination)
Moyen(s) de co mmunication : courriel (courrier électronique) : coordination@maisonlodyssee.com
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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APPEL DE CANDIDATURES
DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Titre du poste :
Statut :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Supérieur immédiat :
Salaire annuel :

Intervenant scolaire
Temps complet (remplacement jusqu’au 31 janvier 2018)
Direction des services éducatifs
21 août 2017
Danielle Langlois, directrice des services éducatifs
Entre 41 668 $ et 78 992 $, selon expérience

SOMMAIRE DU POSTE
L’intervenant scolaire oeuvre plus spécifiquement dans les quatre champs d’action suivants : orientation et information
scolaire, activités de prévention, clientèle émergente et développement de programmes, de concert avec différents
groupes de travail, dont les professeurs, l’équipe multidisciplinaire et la Direction des services éducatifs.
Description de tâches
L’intervenant scolaire collaborera avec l’équipe multidisciplinaire afin d’appuyer la Direction de s services éducatifs
dans divers dossiers, dont celui de l’orientation et de l'information scolaire, principalement pour les élèves de 4 e et
5e secondaire.
L’intervenant scolaire poursuivra les programmes de prévention actuels (prévention de la violence et de l’intimidation
et toxicomanie) et s’assurera que ces programmes et les politiques répondent aux programmes et aux modifications
apportées par le Ministère et aux besoins des élèves.
L’intervenant scolaire sera aussi impliqué dans l’accompagnement des élèves qui possèdent un plan d’intervention
adapté. Il s’assurera de la mise en application des mesures adaptatives lors des évaluations et tiendra les différents
intervenants informés.
L’intervenant scolaire fait également le suivi scolaire des élèves faisant partie des équipes Élites du collège. Il est en
communication constante avec les responsables des différents sports, les titulaires de classe et les directions adjointes
afin de s’assurer de la cohérence dans les interventions auprès de ces élèves.
L’intervenant scolaire peut être amené à faire le suivi de certains élèves qui éprouvent des difficultés d’organisation.
Le rôle de l’intervenant scolaire consistera également à appuyer la direction concernant la rédaction ou la révision des
diverses politiques et programmes.
Expertise recherchée










Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié;
Excellente connaissance du domaine de l’enseignement secondaire privé;
Très bonne connaissance du domaine de l’orientation et de l’information scolaire;
Expérience pertinente auprès d’élèves ayant des besoins particuliers;
Habileté en gestion de projets;
Sens de l’organisation;
Maîtrise du français écrit et oral;
Capacité de rédaction;
Connaissance des programmes de prévention du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Rémunération et autres conditions de travail
Selon la « Politique régissant les conditions d’emploi du personnel professionnel ». De plus, le Collège offre une gamme
complète d’avantages sociaux incluant la formation, un accès gratuit à une salle d'entraînement, un nombre
avantageux de jours de vacances, un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité) et le
même régime de retraite que celui offert notamment dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP).
Candidatures
Les candidats déjà inscrits dans notre banque de candidatures électroniques peuvent postuler en cliquant sur
l’affichage du poste et en suivant les instructions. Les nouveaux candidats externes doivent s’inscrire à titre d’invités
en suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription.
La date limite pour déposer votre candidature est le 4 août 2017 à 16 h.
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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
organisateur communautaire/organisatrice
communautaire
No mbre de poste(s) à co mbler : 1
N° de l'offre : 5897131
Appellation d'e mploi à l'interne (si différente) : Agent -e de liaison
LA TABLE DE QUARTIER L'ENGRENAGE DE SAINT-ROCH - http://engrenagesaint-roch.org

Lieu de travail
435 rue du Roi
Québec (Québec)
G1K2X1
Précisions sur le lieu de travail : Quartier Saint -Roch

Principales fonctions
Vous cherchez un milieu de travail stimulant où vous pourrez faire une différence dans un quartier en mouve ment? La Table de quartier l’EnGrEnAgE
de Saint-Roch est un lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes communautaires et les citoyen-ne-s du quartier Saint-Roch qui partagent
le désir d’a méliorer la qualité de vie dans le quartier. Par diverses initiatives et participations, ses me mbres souhaitent f avoriser la mixité sociale, la
participation citoyenne, le sentiment d’appartena nce et l’appropriation des espaces publics du quartier par les citoyens. Nous sommes présentement à
la recherche d’un-e agent-e de liaison pour notre projet en développe ment des co mmunautés au sein du quartier Saint -Roch. Principales tâches : Sous
la responsabilité de la coordination, en étroite collaboration avec l’équipe et l’ensemble des membres et partenaires de la Table de quartier, la tâche de
l’agent-e de liaison consiste à : Soutenir, coordonner et animer les lieux de concertation actuels et mettre sur pied de nouveaux lieux de
concertation/collaboration, selon les besoins du milieu. Approfondir des thè mes touchant à la vie de quartier et en effectuer les suivis de façon
concertée. Collaborer à la planification, la réalisation et l’évaluation d’anima tions urbaines avec un comité organisateur. Favoriser et soutenir la
participation citoyenne au sein des activités et projets de la Table de quartier. Soutenir diverses initiatives qui é manent d u milieu. Créer des outils
d’éducation populaire sur des enjeux de quartier au besoin. Développer et entretenir des liens de collaboration avec des acteurs de divers secteurs
d’activité. Effectuer des représentations auprès des diverses instances.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1e r cycle (Bac), Organisation communautaire, service social, relation d'aide
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : Exigences du poste Diplô me universitaire dans une discipline pertinente au poste (travail social, organisation
communautaire, etc.) ou expérience de travail pertinente équivalente. Expérience en mobilisation des personnes et des communa utés, en concertation
et en ani mation. Profil recherché Être motivé par le développement social dans une optique de mixité sociale, de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale et de participation citoyenne. Avoir la capacité de mobiliser et de travailler avec différents types de personnes et d’organismes. Détenir une
bonne connaissance du quarti er Saint-Roch, du milieu communautaire et des dynamiques sociales inhérentes aux quartiers centraux, un atout. Être
autonome, dyna mique, polyvalent et créatif. Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse, du leadership, de l’initiative et de la capacité d’adaptation. Posséder
de bonnes aptitudes en communication ainsi qu’une excellente maîtrise du français écrit et parlé.
Langues de mandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 18,05$ - de l'heure
No mbre d'heures par semaine : 32,00
Conditions diverses : Horaire de jour flexible avec disponibilité occasionnelle de soir et de fin de se maine
Statut d'e mploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'e mploi : 10 à 12 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2017 -10-15

Communication
No m de la personne à contacter : Marine Sériès (coordonnatrice)
Moyen(s) de co mmunication : téléphone : 418-525-6287 poste 223
Précisions additionnelles : Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le v endredi 22 septe mbre 12h par courriel, à
l’adresse électronique suivante : candidature.engrenage@gmail.co m Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
L'e mployeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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17-18/074

L’École de technologie supérieure, un établissement du réseau de l’Université du Québec, offre des
programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat en génie.
Au cours des dernières années, l’ÉTS a connu une croissance remarquable sur tous les plans : nombre
d’étudiants, activités des clubs technologiques, collaborations internationales et projets de R&D.
L’École se classe maintenant parmi les institutions les plus importantes au Québec et au Canada pour
son taux de diplomation des nouveaux ingénieurs québécois.
À la jonction du Vieux‐Montréal avec le centre‐ville, l’ÉTS offre un milieu de travail des plus motivants
et de multiples services sur son campus : supermarché, CPE, salle d’entraînement et de musculation,
resto‐pub, cafétéria, stationnement pour voitures et vélos, tout y est!
Le Service de l’enseignement coopératif de l’ÉTS est présentement à la recherche d’un(e) :
RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE DES STAGES
Poste cadre régulier
Le titulaire est responsable des opérations, et de la logistique, liées aux stages et veille à l'application
et la mise en œuvre des politiques et des programmes en la matière. Il analyse, développe et supervise
les procédés, méthodes et systèmes administratifs en utilisant les technologies de l’information et des
communications en vue de l’optimisation des relations clients, du fonctionnement administratif et de
l’utilisation rationnelle des ressources.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
 Dirige les ressources humaines sous sa responsabilité et favorise le développement de leurs
compétences. Est responsable de maintenir un climat de travail sain et harmonieux dans le respect
des règles, politiques, conventions et protocoles applicables ainsi que des règles de santé et
sécurité au travail;
 Participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité, l’initie au travail, l’assiste dans
l’exécution de ses tâches en lui fixant des objectifs précis, le supervise. En fonction des objectifs
du service, évalue et vérifie les résultats du travail de son équipe et apporte les correctifs
nécessaires, s’il y a lieu;
 Dirige et coordonne les activités de son équipe selon leur champ d’intervention; participe à la
préparation du budget; peut être appelé à assurer certains contrôles ou à faire certains suivis;
 Étudie, analyse, planifie, coordonne et supervise l'organisation et le déroulement du processus de
placement en stage et des activités relevant de sa responsabilité (affichages des postes, processus
de sélection, déroulement des entrevues, affectation des stagiaires/déclaration des gagnants). Fait
la synthèse, recueille des données s'y rapportant, rédige des rapports et prépare des statistiques;
 Assure les liaisons nécessaires avec les clientèles du Service de l’enseignement coopératif.
Supervise les activités de services aux clientèles interne et externe (suivi des postes et des
entrevues, invitations et informations aux étudiants, etc.);
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 Étudie, analyse et aide au développement des modes de fonctionnement, des procédés, des
processus et des normes d’exécution administrative et de gestion visant à favoriser une utilisation
optimale des ressources. Vérifie leur exécution. Analyse les problèmes de fonctionnement et
propose des améliorations;
 Collabore quotidiennement avec le personnel en ce qui a trait aux moyens, méthodes et procédés
pour connaître leur environnement de travail physique et informatique et recueille leur avis afin
de le développer, l’améliorer ou le mettre à jour;
 Collabore avec le personnel du Service des technologies de l’information lors de la conception,
l’amélioration et l’implantation des programmes et systèmes informatiques reliés à son champ
d’activités;
 Étudie, analyse, planifie, coordonne et supervise le déroulement des activités de formation sous
sa responsabilité. Fait la synthèse et recueille des données s’y rapportant, rédige des rapports et
prépare des statistiques. Formule des recommandations appropriées;
 Coordonne la planification et la tenue des activités de formation du Service de l’enseignement
coopératif. Assure les communications avec les clientèles visées par les activités de formation et
administre la plateforme de contenu. Planifie les formations à venir, coordonne et supervise le
déroulement des formations. Dirige et anime certaines activités de formation;
 Agit en tant que personne-ressource pour les différents services et départements concernant la
logistique des stages et les activités de formation du Service de l’enseignement coopératif;
 Rencontre les étudiants ayant dérogé au guide de l’étudiant et au code d’éthique en compagnie
de son supérieur immédiat, donne des conseils sur les décisions et les sanctions appropriées.
Collabore à la mise à jour du guide de l’étudiant et du code d’éthique.
PROFIL RECHERCHÉ :
Scolarité et expérience :
 Diplôme universitaire de 1er cycle en administration, ressources humaines, développement de
carrière, orientation ou dans un domaine pertinent;
 Au moins cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un poste représentant des caractéristiques
comparables au secteur universitaire.
Autres compétences :
 Capacité de déterminer des objectifs et des orientations claires pour son service, en cohérence avec
ceux de l’organisation;
 Esprit novateur, se positionnant en amont des courants de gestion propre à sa discipline;
 Capacité à anticiper les problématiques et à proposer des éléments ou des hypothèses de solutions;
 Sens développé des communications, autant à l’écrit qu’à l’oral;
 Persévérance et détermination, couplées avec un sens du compromis;
 Maîtrise des systèmes informatisés (base de données, systèmes de transaction en ligne, etc.)
 Habileté à produire et à analyser des statistiques;
 Aisance à élaborer, rédiger et mettre en application de nouvelles procédures;
 Résilience et capacité d’autorégulation du stress.
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Traitement :
Selon la politique de rémunération du personnel-cadre en vigueur à l’École de technologie supérieure.
Si cet environnement et ce défi vous inspirent, veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus
tard le 10 septembre 2017 par courriel à candidatures@etsmtl.ca
L’École de technologie supérieure applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir vous identifier afin d’en tenir compte dans
tout le processus de sélection.
Pour ce faire, vous devez remplir
le formulaire
d’accès
à l’égalité
en emploi
(http://www.etsmtl.ca/Emplois/form_acces_egalite) et nous le transmettre accompagné de votre curriculum
vitae par courriel au Service des ressources humaines (candidatures@etsmtl.ca).
Chaque candidature sera traitée confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue. Celles-ci devront présenter leurs attestations d’études. Les diplômes obtenus
à l’extérieur du Québec devront être remis avec l’évaluation comparative des études, émise par le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles.
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SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES -SUIVI INTENSIF SANTÉ MENTALE ...

Page 1 sur 1

Offre d'emploi
Postuler
Envoyer à un ami

Titre du poste : SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES -SUIVI INTENSIF SANTÉ MENTALE ET TOXICOMANIE
Type de poste : Personnel
syndiqué Numéro de
référence : CAT4-17-2123
Statut de l’emploi :
Permanent
Quart de travail : Jour
Horaire de travail : Temps complet à 35 h / semaine
Nombre d'emplois offerts : 1
Fin d’affichage : 2017-08-13
Échelle salariale : Entre 23,43 $ et 43.25$
RÔLE :
POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET
Suivi intensif dans la communauté en santé mentale - spécialisation toxicomanie
Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins des usagers, à l'élaboration des normes et
standards de pratique professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, dans le but d'aider
l'établissement à améliorer la qualité des actes professionnels.
Sommaire des responsabilités :
Sous l'encadrement du supérieur immédiat et dans un contexte interdisciplinaire, le spécialiste en activités cliniques
assumera la responsabilité d'un ensemble de services axés sur le rétablissement auprès d'une clientèle adulte ayant des
troubles mentaux graves, de toxicomanie et de trouble concomitants. La personne qui occupera cette fonction fera partie
intégrante de l'équipe interdisciplinaire du suivi intensif dans la communauté (santé mentale et toxicomanie). Elle aura un
rôle d'expert clinique dans son domaine de spécialisation. Elle réalisera les évaluations et les interventions, en plus de
supporter l'équipe interdisciplinaire à ce niveau.
Fournir des interventions de garde, sur appel, le soir, les fins de semaine et les jours fériés, et ce, en rotation avec
les autres membres de l'équipe, selon un horaire défini.
PROFIL :
Profil recherché:
- Initiative et autonomie professionnelle
- Jugement clinique
- Communication
- Sens des priorités
- Capacité d'adaptation aux changements
- Capacité décisionnelle
- Capacité de travailler en équipe
Exigences:
- Détenir un premier diplôme universitaire dans une discipline appropriée de sciences humaines ou des sciences de la santé;
- Avoir complété une formation pertinente en dépendance ou en toxicomanie;
- Avoir une expérience minimale de 2 ans comme intervenant auprès de la clientèle en toxicomanie
- Être membre en règle de votre ordre professionnel si applicable;
- Détenir un permis de conduire valide;
- Posséder une voiture.
BON À SAVOIR :
Seules les personnes retenues seront contactées.
Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil et d'intégration. Vous
bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera.
Nous vous remercions de votre intérêt. Au plaisir de vous rencontrer !
Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les
membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Sur demande, des
mesures d'adaptation peuvent être offerts aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

Service de psychologie et d’orientation

Page 89

Retour au texte

Service de psychologie et d’orientation

Page 90

