
 

Titre du poste  Conseillère-formatrice  

Secteur 
d'activité  

Communautaire  
Clientèle : femmes 

Entreprise  Centre des femmes du Plateau Mont-Royal 

Lieu  1022 St-Joseph Est, Montréal 

Description de 
l'entreprise  

http://www.cfemmesplateau.org 
 

Description  
du poste  

- Animer et suivre l’évolution d’un groupe de femmes dans une 
démarche d’orientation de 11 semaines. 

- Préparer, planifier et animer différents ateliers en groupe touchant 
la compréhension de soi, l’information scolaire et professionnelle, la 
recherche d’emploi, la planification et la mise en action d’un projet. 

- Soutenir, encadrer et guider les femmes dans leur exploration des 
secteurs d’emploi (suivi  de counseling individuelle et de groupe). 

- Mise à jour des dossiers des participantes. 
- Rédiger des rapports d’intervention ou notes évolutives suite aux 

entrevues individuelles et aux ateliers de groupe.  
- Participation aux réunions d’équipe. 
- Mettre à jour ses connaissances et son expertise du marché du 

travail et des techniques d’intervention par des recherches et 
formations pertinentes. 

Formation  Maitrise en carriérologie/Orientation ou en psychologie             

Exigences  

- Être membre de l’Ordre;   
- Maîtrise des techniques d’animation de groupe; 
- Compétences marquées en counseling de groupe; 
- Compétences marquées en counseling individuel; 
- Compétences marquées en relation d’aide; 
- Connaissance du marché du travail et des sites Internet pertinents 

en employabilité;  
- Bonne connaissance de Repères et IMT; 
- Bonne communicatrice et bonne aptitude de rédaction; 
- Excellente aptitude à travailler en équipe, autonomie, sens de 

l’organisation, écoute et empathie; 
- Au moins 2 ans d’expérience pertinente en animation de groupe. 
- Expérience auprès de la clientèle-femmes (un atout); 
- Connaissance du programme Devenir (un atout); 
- Connaissance du MSI (un atout). 

Rémunération  Salaire : 20$ à 23$/h (+assurances collectives) 

Type d'emploi  Poste permanent / 30 heures semaine (lundi au vendredi) 

Date d’entrée 
en fonction 

10 septembre 2018 

Date limite 
pour postuler 

Mercredi 29 août 2018 
Faire parvenir votre CV à vivianelavoie@cfemmesplateau.org 
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