
 

 

 

Organisme communautaire en sécurité alimentaire aidant les 

personnes vivant des difficultés depuis 1987 dans le secteur de 

Bordeaux-Cartierville, La Corbeille offre également des 

programmes de réinsertion socioprofessionnelle ainsi qu’un volet 

d’économie sociale qui soutient ses missions. 

 

 

 

RECHERCHE 
Agent(e) psychosocial(e) /conseiller(ère) en emploi 

 

 

Principales fonctions 
- Accompagne et fait le suivi socioprofessionnel des employés en formation. 

- Participe à des gestions de cas. 

- Prend en charge du processus de sélection des employés en formation. 

- Soutient la recherche d’emploi. 

- Coordonne le processus d’évaluation des employés en formation. 

- Anime des ateliers (recherche d’emploi, développement personnel et social). 

- Participe au recrutement et à la sélection de la clientèle pour les parcours d’insertion. 

- Réalise les bilans des personnes rencontrées : intérêts, aptitudes, capacités, personnalité,      

expériences et besoins personnels. 

- Guide la personne dans ses choix en fonction de ses intérêts et aptitudes ainsi que de la 

réalité du marché du travail. 

- Tient des rencontres individuelles avec les employés en formation afin de les outiller et les 

accompagner dans leurs démarches de recherche d’emploi. 

- Établit des partenariats avec des employeurs potentiels. 

- Assure le suivi post-participation. 

 

 

Exigences 
- Capacité d’analyse et d’organisation. 

- Facilité de communication et d’adaptation, ouverture. 

- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités. 

- Entregent, esprit d’équipe. 

- Gestion du stress et des priorités. 

- Capacité de rédaction, bonne connaissance du français et des logiciels Word et Excel. 

- Formation universitaire 1er cycle en sciences humaines, ou collégiale en counseling 

d’emploi, en développement de carrière ou dans un domaine connexe. 

- Minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire (employabilité, 

intervention). 

 

Conditions 
Poste permanent du lundi au vendredi 

3 semaines de vacances + 2 semaines période des fêtes, assurances collectives, régime de retraite 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation  

Courriel: donald.boisvert@lacorbeillebc.org 

Télécopieur: 514-856-2663 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Pour plus d’informations sur notre organisme : www.lacorbeillebc.org 

mailto:donald.boisvert@lacorbeillebc.org
http://www.lacorbeillebc.org/

