
Description de tâches 
Conseillère en emploi 

Responsable du programme numérique 

 
 

 

 

 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des programmes et des services, la 

conseillère en emploi a comme mandat d’assurer la planification, l’actualisation 

et l’animation des programmes en lien avec l’employabilité dont, entre autres, le 

programme numérique. La titulaire de ce poste assure une présence et une 

approche communautaire auprès de la clientèle. 

 
 

Prestations de services 
 

 Participer aux activités de promotion et de recrutement pour nos programmes ; 

 Animer les programmes auprès des groupes qui lui sont assignés en respectant 

les normes élaborées par l’organisation ; 

 Soutenir les participants (es) dans l’acquisition d’aptitudes d’autonomisation ; 

 Aider les participants (es) à identifier leurs besoins et les obstacles à l’emploi ; 

 Former les participants (es) afin qu’elles soient en mesure d’utiliser les outils de 

recherche d’emploi (internet, placement en ligne, etc.) ; 

 Accompagner les participants (es) afin qu’ils (elles) puissent seuls procéder à la 

mise à jour de leur C.V. et de leur lettre de présentation ; 

 Accompagner les participants (es) dans la rédaction de leur plan d’action 

(intervention individuelle) ; 

 Soutenir les participants (es) à intégrer le marché du travail et favoriser leur 

maintien en emploi ; 

 Soutenir les participants (es) qui souhaitent faire un retour aux études et 

favoriser leur admission et leur intégration ; 

 Faire connaître aux participants (es) les différentes professions en lien avec la 

mission de l’organisme. 

 

 
Activités administratives 
 

 Assurer le suivi de la clientèle auprès des agents de Services Québec via la 

passerelle informatique MSI ; 

 Rédiger des rapports et assurer la mise à jour des dossiers selon les règles 

définies par l’organisation ; 

 Participer aux réunions et collaborer de façon générale ou spécifique à l’atteinte 

des objectifs annuels de l’organisation. 
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Activités de liaison 

 

 Communiquer et collaborer avec des intervenants externes afin d’enrichir les 

pratiques et méthodes appliquées par l’organisation en matière d’employabilité ; 

 Aviser l’équipe de travail des nouveautés théoriques et pédagogiques 

susceptibles d’avoir un impact sur le cheminement des participants (es).  

 

 

Autres tâches 

 Collaborer avec la coordonnatrice des programmes et des services au rapport 

d’activité trimestriel de Services Québec tout en respectant l’échéancier établi 

par l’organisme ; 

 Collaborer et participer à l’élaboration ou la mise en place de nouveaux services 

ou programmes en lien avec les objectifs de l’organisme ; 

 Travailler en collaboration avec l’équipe de travail, les stagiaires, les bénévoles 

et les programmes d’employabilité ; 

 Assister à des ateliers de formation, participer à l’entretien des locaux, etc. ; 

 Rencontrer sur une base régulière la coordonnatrice des programmes et des 

services afin de lui faire part du développement des dossiers reliés à sa 

description de poste ;  

 Compléter de façon hebdomadaire un bilan des réalisations de la semaine selon 

le modèle fourni et le remettre à la directrice générale ; 

 Participer aux rencontres d’équipes de types formelles permettant une mise à 

jour des préoccupations et activités en cours ; 

 Participer aux projets ponctuels de l’organisme ;  

 Participer à la vie communautaire de l’organisme ; 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par la directrice générale ou sa 

supérieure immédiate et pour lesquelles l’employé (e) possède les compétences ; 

• Intervenir selon les valeurs sociales prônées par l’organisation ; 

 

 Participer et offrir un environnement où l’entraide et la communication sont au 

cœur des préoccupations. 

 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

Qualifications 

 Diplôme d’études universitaires en relation industrielle ou en intervention ou 

toute autre formation jugée pertinente ; 

 Expérience du milieu communautaire. 
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Connaissances 

 

 Connaissance de la Suite Office (notamment Word, Excel et Outlook) ; 

 Maîtrise du français, parlé et écrit ; 

 Connaissance de l’anglais (un atout). 

 
 

Compétences requises 

 

Capacité d’adaptation : Savoir faire preuve de souplesse, de polyvalence et de disponibilité à 

travailler sur un horaire flexible ; 

Sens de l’éthique : Faire preuve d’une très grande discrétion ainsi que d’un comportement des 
plus professionnels tant au niveau des relations que des pratiques administratives ; 

Établissement de relations : Établir et entretenir des relations de travail positives tant à 
l’interne qu’à l’externe ;  

Communication : Savoir écouter et savoir s’exprimer et écrire de façon claire et réfléchie ; 
capacité de transmettre des connaissances à autrui ; 

Créativité et innovation : Savoir imaginer des façons nouvelles et uniques d’améliorer l’accueil 
des gens de la communauté ; 

Promotion du travail d’équipe : Savoir faire preuve de tolérance et travailler en collaboration 
avec tous les membres de l’équipe en vue de maintenir un climat de travail sain ; 

Prise de décision : Évaluer des situations afin d’en déterminer l’importance, l’urgence et les 
risques, et prendre des décisions claires en temps opportun et dans le meilleur intérêt de 
l’organisme ; 

Organisation : Savoir arrêter des priorités et établir des échéanciers, et ce, en étant discipliné 
au travail et ayant le souci du détail ; posséder un permis de conduire et une voiture ; 

Leadership : Faire preuve d’initiative tout en respectant les règles et son environnement. 

 

Statut d’emploi : Temporaire/temps partiel – 30 heures 

Fin de contrat : Décembre 2023 

Salaire : 19 $ à 21,50 $ 

Avantages : Assurances collectives et REER 

Date d’entrée en fonction : 3 mai 2021 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir 

leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 22 avril 2021  

par courriel : directiongenerale@optionfemmes.ca. 

 

 

Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une 

entrevue. 

mailto:directiongenerale@optionfemmes.ca

