
 
 
 

 
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval a pour mission d'accompagner, mobiliser et outiller les Lavallois de 15 
à 35 ans dans leur cheminement vers l’autonomie et leur développement personnel, professionnel et social. 
Présentement, nous sommes à la recherche d’une personne qui pourvoira le poste de : 
 

Conseiller(ère) en éducation financière 
 

Tâches et responsabilités (principales fonctions): 
• Planifier, animer et organiser des ateliers de groupes  

• Référer et accompagner le participant vers les ressources à l’interne et/ou à l’externe qui peuvent l’aider à 
répondre à d’importants besoins 

• Effectuer la promotion des services offerts par le Programme « Mes finances, mes choix » 

• Effectuer des recherches documentaires 

• Rédiger et maintenir à jour les notes évolutives, les rapports, les suivis, les bilans et les bases de données et 
compiler les statistiques 

• Comprendre les objectifs des bailleurs de fonds et participer à l’élaboration de stratégies pour atteindre ces 
résultats 

• Participer et s’investir dans des activités et projets de l’organisme 

• Toutes autres tâches connexes 
 

Habiletés recherchées : 
• Détenir des compétences dans le domaine de l’éducation financière (un atout) 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite) et l’anglais 

• Être doté d’une grande facilité à travailler auprès d’une clientèle jeune et immigrante 

• Faire preuve d'une force marquée en animation de groupe 

• Savoir bien gérer un agenda et être organisé 

• Être dynamique et capable de travailler aisément en équipe 

• Être doté d’une grande ouverture face au changement et d’une bonne capacité d’adaptation 

• Détenir un bon sens de l’analyse et de jugement, faire preuve de tact 

• Avoir une bonne connaissance des ressources du milieu  

• Être capable de dédramatiser et intervenir en situation de crise  

• Avoir un intérêt et/ou être à l'affût de l’actualité en liens avec l’éducation financière 

• Participer à des comités et promouvoir les services de l’organisme lors d’activités de représentation 
 

Exigences : 
• Détenir une formation dans une discipline pertinente ou connexe, notamment en animation, 

finances/comptabilité, etc. 

• Être à l’aise avec une clientèle diversifiée 

• Expérience en animation de groupe 

• Connaissance du milieu communautaire un atout 

• Habilité avec les logiciels informatiques 

• Bilingue (français et anglais) 
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Ce que nous offrons : 
• Un milieu de travail dynamique et motivant offrant des conditions de travail très compétitives: 

• Horaire flexible et horaire d’été 

•  4 semaines de vacances et 12 jours de congé personnel et maladie (après 1 an) 

• Bonification des congés fériés payés 

• Assurance collective payée à 50 % par l’employeur 

• REER avec une contribution de l’employeur en gradation lié à l’ancienneté 

• Accès à des activités du comité social et une salle d’entraînement sur place 

 
Conditions : 
Emploi : permanent 5 jours/semaine et 1 soir/semaine 
Salaire : avantages sociaux et salaire très compétitif en fonction de la politique salariale  
 

Faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae, au plus tard le 14 octobre 2021: 
À l’attention de Christiane Pichette, directrice générale 
Carrefour jeunesse-emploi de Laval 
Courriel : cv@cjelaval.qc.ca  

 

 

 

 

 

 
L’usage du masculin est dans le but de faciliter la lecture du texte 
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