
 
 

Offre d’emploi 
Conseiller(ère) d’orientation  

 
Tu es passionné, engagé et enthousiaste? 
Tu aimes travailler en équipe et relever de nouveaux défis?  
Tu es autonome, organisé, responsable, créatif avec un sens de l’initiative développé 
et en plus tu démontres du leadership et de l’entregent?  
ON VEUT TE PARLER!  
 
En collaboration avec l’équipe et la direction générale, sois le prochain Conseiller 
d’orientation! Tu offriras aux jeunes de 15 à 35 ans un accompagnement dans leur 
démarche d’orientation et/ou dans leur démarche de recherche d’emploi. Viens faire une 
différence dans le parcours des jeunes de Coaticook!  Embarque dans l’aventure CJE! 
 
Qu’est-ce que le CJE Coaticook 

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d’accompagner et de guider les 
jeunes adultes de 15 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et économique, en 
favorisant leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études, un rétablissement 
personnel ou dans le cadre du démarrage d’une petite entreprise.  
 
Concrètement, tu ferais :  

 Offrir des services d’information et du support (en individuel et en groupe) 
visant l’insertion socioprofessionnelle de la clientèle; 

 Accompagnement en recherche d’emploi, information scolaire et 
professionnelle; 

 Offrir à la clientèle du support psychosocial; 
 Accompagner et guider les jeunes dans un processus d’orientation 

professionnelle; 
 Rédiger des rapports d’intervention et assurer le suivi des plans d’action;  
 Promouvoir les différents projets et services offerts à la clientèle jeunesse; 
 Rechercher et créer des liens avec des partenaires scolaires et communautaires 

du milieu en fonction des projets à établir; 
 Participer au développement et à l’implantation d’activités, de services et de 

projets de l’offre de service globale du CJE; 
 S’impliquer, au besoin, dans des comités et tables de concertation en lien avec 

ses responsabilités; 
 Assister aux réunions d’équipe; 
 



 
Ce que tu dois avoir dans ta valise :  

 Être titulaire d’un diplôme universitaire de 2e cycle en orientation 
professionnelle et être membre en règle de l’OCCOQ; 

 Expérience en animation ou intervention avec une clientèle jeunesse; 
 Expériences de travail et d’engagement social significatifs auprès des jeunes; 
 Capacité à établir un lien de confiance rapidement et aisément; 
 Très bonne connaissance du milieu scolaire et de la formation professionnelle; 
 Bilinguisme, un atout. 

 
Ce qu’on peut t’offrir : 

 Poste régulier 35 heures semaine; 
 Un salaire concurrentiel basé sur une échelle salariale se situant entre 44 781$ 

et 46 138$, selon l’expérience; 
 Assurances collectives après la période de probation ainsi qu’une contribution 

de l’employeur à un REER de 3%; 
 2 semaines de vacances après 1 an et 3 semaines après 2 ans; 
 2 semaines de congés payés dans la période des fêtes; 
 62h de congé de maladie (annuel); 
 Des frais de déplacement; 
 Un horaire variable et flexible : on ferme à MIDI le vendredi!  
 Télétravail occasionnel. 

 
Mais c’est aussi :  

Une équipe de travail dynamique et chaleureuse, le café à volonté (  ) et l’accès à de 
la formation continue, des colloques, et plus encore! 

 Date prévue d’entrée en fonction : Début mars 2023 
 Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation)  

avant le 20 février 17h à l’adresse suivante : secretariat@cjecoaticook.com 
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 
 
 

 


