OFFRE D’EMPLOI :
POSTE D’INTERVENANT(E) DE PROXIMITÉ - CONSEILLER(ÈRE) EN EMPLOI
SEMO Le Jalon et Intégration Travail Roussillon sont des organismes à but non lucratif qui
offrent des services d’employabilité à des personnes qui veulent intégrer ou réintégrer le marché
du travail.
RÔLE :
• Faire connaître Le Jalon et Intégration Travail Roussillon dans sa communauté par des
activités de promotion;
• Participer au dépistage et au recrutement de la clientèle;
• Accompagner et coacher la clientèle durant sa participation à un programme visant son
intégration ou sa réintégration professionnelle à long terme.
TÂCHES :
• Développer et animer des activités de proximité pour faire connaître nos services dans
différents milieux (organismes – institutions – autres);
• Participer au maintien de la visibilité de l’organisme sur les réseaux sociaux;
• Assurer l’animation et la mise à jour des réseaux sociaux et sites Internet ;
• Animer des ateliers visant le développement de l’employabilité;
• Enseigner les méthodes dynamiques de recherche d’emploi;
• Préparer les outils de recherche d’emploi;
• Offrir du soutien dans l’élaboration et la concrétisation de plan d’action professionnel;
• Compléter les documents nécessaires aux dossiers de la clientèle;
• Préparer et animer les sessions DRHC et en faire les suivis (francophones et anglophones)
EXIGENCES :
• Baccalauréat en communication, en développement de carrière, ou autre domaine connexe;
• Trois à cinq ans d’expérience en communication (Réseaux sociaux – Site Internet) et en
animation;
• Trois d’expérience en animation et en développement de l’employabilité;
• Connaissances en informatique : Suite Office, Internet; Repères, IMT
• Bonne connaissance du réseau communautaire local et régional;
• Excellente communication orale et écrite en français et en ANGLAIS;
• Autonomie, sens des responsabilités, facilité à travailler en équipe, sens de l’organisation,
rigueur dans le travail, écoute et empathie.
CONDITIONS :
Temps complet : 32 heures (de 8h00 à 16h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 12h00 le vendredi)
Salaire selon expérience et avantages sociaux
Lieu de travail : Châteauguay et St-Constant
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique à info@lejalon.ca au plus
tard le 25 septembre 2020 à 16h00.

