
Équipe innovante, emploi valorisant, horaire aménagé 

font partie de ton vision board? 

  

Ce que tu as à gagner : 

  

• Un climat de travail convivial et sain. 

• La collaboration, la confiance et la bonne humeur. 

• Des occasions de travailler en équipe et de développer des 

projets. 

• De la formation continue afin d’être toujours aussi 

compétent. 

• Des horaires flexibles, que tu choisis, pour être en feu 

35 heures par semaine. 

• La chance de pouvoir faire 1-2 journées en télétravail. 

• Des assurances collectives et un régime de retraite. 

• Du bon café écoresponsable (parce qu’on fait attention à 

notre planète!). 

• Un gym sur place pour garder ta santé physique et mentale 

• 5 semaines de vacances dès le départ 

• 10 journées de congés personnels 

• Un salaire compétitif. 

  

Tes semaines, auprès d’une clientèle diversifiée, ressembleraient 

à ceci : 

 Accueillir et informer les clients à propos de nos merveilleux 

projets 

• Effectuer des entrevues de counseling afin de déterminer les 

besoins et les objectifs et tracer un plan d’action 

• Transmettre de manière personnalisée les méthodes de 

recherche d’emploi, soutenir les clients dans leurs 

démarches d’intégration et de maintien 

en emploi 

• Conseiller également en matière d’entrepreneuriat et de 

travail à l’étranger 

• Assurer le suivi du parcours des clients 

  

La personne sélectionnée aura terminé une formation 

universitaire en développement de carrière, en orientation, en 

ressources humaines ou dans un domaine connexe. Elle peut 



également avoir obtenu un DEC en éducation spécialisée. Elle 

fait preuve d’empathie, de jugement, d’ouverture d’esprit et de 

synthèse. Elle a une attitude positive et un fort esprit d’équipe. 

Polyvalente, elle travaille auprès de différentes clientèles. 

  

Il ne te reste qu’à nous convaincre que tu es le candidat idéal 

pour compléter notre équipe. Fais-nous parvenir ta candidature 

par courriel dès maintenant, à candidature@espacecarriere.org 

mailto:candidature@espacecarriere.org

