
CONTACT

ADRESSE
100 boul. Ducharme, bureau 250
Sainte-Thérèse

COURRIEL
nadine.lauzon@laportedelemploi.com

WEB
www.laportedelemploi.com

LANGUES

Français

Anglais

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Être à l’aise de travailler avec une clientèle 

qui éprouve des difficultés d’adaptation, de 
motivation ou de comportement

• Être organisé, faire preuve de rigueur et 
d’un bon esprit d’équipe

• Savoir gérer les priorités

• Posséder un grand respect de la 
confidentialité et faire preuve de discrétion

• Être dynamique et autonome

• Posséder un esprit d’analyse et de synthèse

• Posséder de bonnes aptitudes en 
communication interpersonnelle

La Porte de l'Emploi est un centre-conseil d’aide à l’emploi dont la
mission est d'offrir un accompagnement personnalisé et professionnel
aux personnes sans emploi et éloignées du marché du travail qui
souhaitent se mettre en action afin d'intégrer un emploi. Au fil des ans,
La Porte de l’Emploi a développé une expertise et préconise une
approche basée sur le respect et la spécificité des besoins de chacun.

À PROPOS DE NOUS

PROFIL
• 2 à 3 années d'expérience dans un poste similaire.
• Connaissance du milieu de l’employabilité (marché du travail, 

programmes de formation, mesures d’aide à l’emploi, organismes).
• Maitrise de la suite Office 365 (Outlook, Teams, Excel, World, 

PowerPoint, …) et ZOOM
• Excellente gestion du temps et des priorités

LES FONCTIONS ET LE PROFIL RECHERCHÉ

DEC en travail social ou BAC en travail social, psychoéducation ou 
psychologie ou 
BAC terminé en développement de carrière avec expérience pertinente en 
intervention psychosociale

LES FORMATIONS RECONNUES

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à contrat à raison de 25 à 28 heures/semaine

Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale de la Porte de l’Emploi

Début du contrat: à déterminé

FONCTION
• Effectuer des entrevues individuelles de premiers contacts et de suivi.
• Évaluer les besoins de la clientèle et les obstacles à l’emploi.
• Évaluer les besoins psychosociaux définis et appliquer les interventions 

requises.
• Recueillir toute l’information pour procéder à l’évaluation des 

demandes de services.
• Identifier les ressources complémentaires du milieu pour répondre aux 

besoins spécifiques du client.
• Effectuer au besoin des références personnalisées vers des ressources 

(services, programmes, activités) appropriées notamment vers le 
réseau de la santé, des services sociaux ou vers une ressource 
communautaire de la région.

• Accompagner la clientèle dans leur intégration sur le marché du travail.
• Travailler en collaboration avec les conseillers en emploi et en 

orientation.

LA PORTE DE L’EMPLOI

CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION
Au plus tard le 6 août 2021

CONSEILLER EN INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE


