RECRUTE!
DYNAMIQUE, un travail VALORISANT,
dans une ville où il fait BON vivre!

Une équipe

Conseiller (ère) en orientation
Novem emploi a pour principal mandat de seconder les chercheurs d’emploi dans leur démarche vers
l’obtention d’un nouvel emploi ou leur désir de réintégrer le marché du travail.
Ton mandat sera donc de conseiller la clientèle sur les possibilités de formation scolaire, de carrière et de
développement personnel. Tu lui proposeras des solutions adaptées à sa situation particulière et, ce faisant,
tu l’aideras à effectuer des choix judicieux et à prendre des décisions éclairées sur son avenir professionnel.
Lieu de travail :
Novem emploi
2260, rue Demers, #210
Drummondville (Québec)
J2B 0L1
Principales fonctions :

Accueillir et informer la clientèle sur les services offerts par Novem emploi;

Effectuer des entrevues afin de déterminer les besoins spécifiques et les objectifs du client;

Administrer et interprèter les différents tests psychométriques afin d'obtenir le profil du client;

Aider la clientèle à faire des choix professionnels en concordance avec ses compétences, intérêts,
potentiel, personnalité et ses valeurs;

Intervenir, au besoin, auprès de la clientèle vivant des stress liés à sa vie professionnelle;

Référer le client à d'autres ressources en présence de problèmes spécifiques nécessitant une
intervention;

Accompagner la clientèle dans sa démarche de réintégration en emploi;

Aide sa clientèle à connaître et à utiliser efficacement les méthodes, techniques et stratégies de
recherche d'emploi;

Effectuer des suivis individuels ou de groupes auprès de la clientèle;

Émettre les recommandations (formations et mesures d’Emploi-Québec);

Effectuer toutes tâches nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par la Direction générale.
Exigences et conditions de travail
Niveau d’études :
Années d’expériences :
Langues demandées :
Salaire offert :
Date d’entrée en fonction :

Diplôme universitaire de niveau maitrise, en orientation.
Un atout
Français
À discuter
Dès que possible

Statut d’emploi :

Permanent
Temps plein
Jour

Communication :
Nom de la personne à contacter :
Moyens de communication :

Sylvie Proulx
Par courrier électronique : accueil@novememploi.ca ou
ou par téléphone au 819 472.8045.

