Conseiller/Conseillière en emploi en région rurale

Le CDEM est à la recherche d’un(e) candidat(e) dynamique, autonome et
créatif/créative pour occuper le poste de conseiller(ière) en emploi dans
les communautés rurales à Premier Choix. Bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit,
le candidat ou la candidate idéal(e) aura comme tâches principales :

• évaluer les participants aﬁn d’identiﬁer leurs obstacles vers
l’employabilité;
• animer des sessions de formation, des ateliers et des modules
d’apprentissage;
• rédiger, réviser et corriger les cv et lettres de motivations des clients;
• aider les clients dans leur recherche d’emploi ;
• créer un plan d’emploi ou d’orientation personnalisé pour chaque
client;
• développer/maintenir des réseaux d’employeurs, de partenaires
communautaires et de clients potentiels;
• assurer le recrutement actif de nouveaux clients;
• accomplir toute autre tâche raisonnable telle que prescrite par la
coordonnatrice de Premier Choix.
Candidat(e)s recherché(e)s

• études postsecondaires complétées, ou une combinaison
d’expériences et d’études, en counseling d’emploi, en développement
de carrière, en services sociaux, en développement de ressources
humaines ou dans un domaine connexe;
• maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit;
• habiletés démontrées en travail indépendant et d’équipe;
• forte capacité d’organisation et d’analyse, autonomie et un bon sens
du détail;
• rigueur, souci de la qualité et créativité;
• aptitudes à travailler dans un environnement informatique;
• facilité à s’exprimer devant un groupe et faire preuve de dynamisme;
• eﬀectuer des déplacements au Manitoba rural de façon autonome.
Détails du contrat : Temps plein, avantage sociaux compétitifs.

Entrée en fonction : dès que possible

Nous adhérons au principe de l’équité en matière d’emploi.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier de
candidature,
Par courriel : ssoro@cdem.com

Par la poste : indiquer « conﬁdentiel » sur une enveloppe à l’attention de :

Madame Salimata Soro
Responsable des ressources humaines
et coordonnatrice de Premier Choix
Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)
200 - 614, rue Des Meurons, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P9

Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une
entrevue.

NB : L’expérience à travailler dans un milieu avec des personnes ayant des
handicaps serait un atout
Ceci est un poste à temps plein jusqu’au 31 mars 2018, avec une possibilité
de renouvellement sujette à l’obtention du ﬁnancement.

