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 Spécialiste en emploi 

                        Poste disponible en 1 er Avril à temps plein 
 

Altered Minds Inc. (Entry Program) recherche un conseiller/spécialiste en emploi expérimenté pour 

rejoindre l’équipe «Settlement Online Pre-Arrival» (SOPA) – le Programme d’Etablissement Pré-départ 

Enligne. .Le candidat sélectionné aidera les futurs immigrants dans leur recherche d'emploi tant qu'ils se 

trouvent encore dans leur pays d'origine. 

 

Titre: Spécialiste en emploi 

 

Chaîne hiérarchique: Directrice exécutive, Chef de projet «Programme d’Etablissement Pré-départ 

Enligne» (SOPA) au Manitoba. 

 

Objectif de l'emploi: Le spécialiste en emploi est responsable de la planification et de la prestation de 

services de conseil en matière d'emploi, de l'exploration de carrière et de l'animation d'ateliers liés à 

l'emploi destinés à aider les clients de SOPA à rechercher un emploi approprié au Canada. 

 

Devoirs et responsabilités: Planifier, fournir et évaluer les services d'emploi pour les clients SOPA, de 

ce fait vous serez  chargés de : 

• Fournir des conseils d’emploi individuels en ligne et des séances de suivi, le cas échéant. 

• Orienter les clients vers des programmes appropriés en fonction de leurs objectifs de carrière. 

• Mener des activités de proximité avec des employeurs potentiels. 

• Tenir à jour les informations sur les possibilités de formation et les programmes éducatifs disponibles 

pour améliorer l'employabilité du client. 

• Se familiariser avec les processus d'accréditation internationaux dans tous les domaines 

professionnels pertinents. 

• Etre activement impliqué dans le maintien et le développement des ressources en emploi et en 

carrière. 

• Assurer la liaison avec d’autres organismes de service. 

• Planifier et animer des ateliers / séances de groupe préalables à l'emploi lorsque cela est jugé 

approprié. 

• Rechercher des opportunités de développement professionnel et suivre des cours de formation au 

besoin. 

• Solliciter des informations sur les tendances actuelles du marché du travail au Canada et sur les 

besoins des nouveaux Canadiens en matière de recherche d'emploi et en rester au courant. 

• Travailler avec les clients sur le développement de l'emploi actif et établir des liens avec des 

opportunités d'emploi. 

• Participer à d'autres activités de l'équipe SOPA et à des éléments de programmation selon les 

besoins. 

• Assister aux réunions de l'équipe SOPA. 

• Tenir et soumettre des enregistrements et des statistiques précis pour tous les contacts clients. 
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Connaissances, Compétences, Capacités 

 

Expérience : 

• Avoir une expérience interculturelle et être au courant des questions d'immigration. 

• Au moins un à deux ans d’expérience en matière d’emploi ou d’immigration serait un atout. 

 

Compétences : 

• Excellentes compétences en conseil, notamment en matière d’emploi et de carrière. 

• Compétences démontrées en animation de groupe. 

• Connaissance actuelle du marché du travail régional / canadien. 

• Capacité à développer des contacts professionnels avec des employeurs potentiels dans divers 

secteurs professionnels. 

• Solides compétences interpersonnelles, organisationnelles et de communication. 

• Autonome et capable de travailler en équipe. 

 

Connaissance : 

• Bonne connaissance pratique du Microsoft Office et d'Internet. 

• La maîtrise du français ou d'autres langues serait un atout. 

 

Éducation : 

• Diplôme universitaire / certificat d’études universitaires et de praticien de carrière, un atout 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 

• 22 mars 2019 
  

Merci d’envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation à: 

Grace Eidse, Directrice Exécutive 

Altered Minds Inc. 

400-259 Portage Ave. 

Winnipeg, MB  R3B 2A9 

Phone: 204-944-1396 

Email: gracee@alteredminds.ca  

 

Nous examinerons toutes les candidatures, mais on va contacter ceux qui sont retenus pour l'entretien. 
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