
juin 20Offre d’emploi 
Intervenant.e en employabilité 

Intéressé.e par le secteur de l’insertion professionnelle et de la restauration ? Envie de travailler avec une 
équipe passionnée et passionnante ?

Resto Plateau est à la recherche de son nouveau talent pour conseiller les travailleurs en formation à la 
définition et la réalisation de leur projet professionnel ! 

Acteur de l’économie sociale, Resto Plateau est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’autonomie,
l’inclusion et l’accès à des ressources permettant de répondre à des besoins essentiels tels que la sécurité alimentaire, auprès
de la communauté montréalaise et des environs.
Par son volet entreprise d’insertion, Resto Plateau propose un travail, une formation professionnelle et un accompagnement
social, dans l’objectif de servir de tremplin vers le marché de l’emploi et les métiers de la restauration.
Par son volet communautaire, Resto Plateau offre, dans son restaurant, un lieu d’accueil et de partage et des repas nutritifs à
prix réduits. Resto Plateau accompagne également des personnes en situation d’insécurité alimentaire ou d’isolement en
développant leur autonomie alimentaire et sociale.

Les principaux mandats qui te seront confiés : 
 Accompagner les travailleurs en insertion dans la construction de leur plan d’action professionnel
 Planifier, construire et animer des ateliers en employabilité ainsi que des ateliers de soutien aux 

apprentissages (français, mathématiques informatique)
 Soutenir et encadrer les travailleurs dans leurs stages en entreprise ainsi que dans leur recherche d’emploi
 Assurer le suivi post-sortie et participer ainsi à l’évaluation de notre parcours d’insertion

Et en plus…
Tu auras la chance de travailler avec des profils extrêmement variés : travailleurs en insertion, chefs cuisiniers 
pratiques et théoriques, intervenants psychosociaux… et pleins d’autres encore ! Tu seras présent.e tout au 
long du parcours d’insertion des travailleurs afin de les accompagner dans leur recherche d’emploi. 

Quelles sont les exigences pour postuler ? 
 Avoir un grand intérêt pour la mission de Resto 

Plateau et partager nos valeurs 
 Être patient, pédagogue et flexible car il te 

faudra travailler avec des profils très variés
 Faire preuve d’une grande autonomie  et 

d’initiative
 Avoir une formation en intervention sociale, 

développement de carrière, ressources 
humaines ou toute autre formation pertinente

 Avoir une expérience en employabilité est un 
atout 

Ça m’intéresse, comment faire pour postuler ? 
Envoie un CV et une lettre de présentation d’ici le 15 mai 2020 à l’adresse suivante : chloe.miguet@restoplateau.com

Au plaisir de te lire
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Quelles sont les conditions de travail ?
 Poste à pourvoir : dès maintenant
 Semaine de travail : 37,5h du lundi au vendredi 
 Rémunération : 18,5$/heure
 Congés payés  : 3 semaines / an dès la fin de la 

période de probation, 4 puis 5 semaines après 
ancienneté

 10 jours de congés pour raisons personnelles payés 
et des jours fériés supplémentaires par rapport à la 
loi 

 Assurances collectives avantageuses dès la 
première année et cotisation REER en fonction de 
l’ancienneté

Resto plateau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et, à ce titre, elle encourage les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
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