
 

 
 
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. 

  
Nous t’offrons un milieu de travail dynamique et motivant offrant des conditions de travail très compétitives: 

• Salaire compétitif selon la grille salariale en vigueur 

• Horaire flexible, d’été et personnalisé 

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

• Bonification des jours 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 

• Et surtout la possibilité de faire la différence dans l’avenir des jeunes 
 

 

Conseiller(ère) d’orientation 
 

Tâches et responsabilités : (Principales fonctions) 
• Évaluer les besoins des jeunes dans une approche globale 

• Cibler les services à rendre et élaborer un plan d’action 

• Effectuer des processus d’orientation individuels et en groupe 

• Faire passer, corriger et interpréter des tests psychométriques (BGTA, NEO, GROP, Matrices de Raven) 

• Accompagner individuellement la clientèle dans l’élaboration et la mise en action d’une stratégie 
d’intégration au marché du travail 

• Animer des ateliers thématiques liés à l’orientation et l’employabilité 

• Participer à l’organisation de divers projets spéciaux 

• Référer aux services à l’interne et externe 

• Assurer des suivis auprès de la clientèle 

• Travailler auprès de la clientèle référée par des agents d’Emploi-Québec 

• Toutes autres tâches connexes 
 

 
Habiletés recherchées 

• Très bonnes habiletés relationnelles 

• Capacité à travailler en équipe 
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• Capacité de rédaction 

• Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités 

• Capacité d’adaptation 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Bon jugement et sens éthique 

 
Profil recherché : 

• Être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 

• Expérience d’intervention auprès des jeunes adultes vivant des difficultés 

• Être à l’aise avec une clientèle diversifiée 

• Expérience en counseling individuel et animation de groupe 

• Connaissance du milieu communautaire un atout 

• Bilingue (français et anglais) 

 
Ce que nous offrons : 

• Après une année de service, 5 semaines de vacances et 12 jours de congé (personnel et maladie) 

• Bonification des congés fériés payés 

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

• Échelle salariale selon l’expérience : 45 320$ à 71 575$ par année (26$ à 40$/h) 
 

 

Faire parvenir votre candidature! 
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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