
 

 

 
Le CIPL est un organisme à but non lucratif qui vise le développement de compétences liées à 

l’employabilité des femmes. 

 

 

est à la recherche d’une Conseillère en emploi 
 

 

 

Nous pourrions aussi te dire :  si tu.. 

 as des études dans un domaine connexe ou une expérience pertinente 

 sais faire preuve d’un bon sens de l’humour 

 as la capacité de te « virer sur un 10 ¢ » 

 as confiance en ton instinct pour trouver les mots justes et les interventions 

appropriées 

 écris avec une belle plume 

 as une patience légendaire 

 crois à l’égalité hommes- femmes et à la place de celles-ci en métiers non 

traditionnels 

 penses que le plaisir au travail c’est important 

 n’as pas peur d’intégrer une équipe colorée et dynamique où tous les membres, 

liés par leur mission,  croient au potentiel unique de leurs clientes et ont le désir de 

les faire progresser  

 

Remplacement de congé de maternité pour 1 an, 28 h/semaine, salaire concurrentiel, entrée en fonction en 

septembre 2020. 

 

Si tout ça ne te fait pas peur et t’allume, envoie-nous ton CV à l’attention de : Mélissa 

Roy à l’adresse suivante : mroy@cipl.ca 

Le ♥ engagé et la tête qui tient compte de toutes les difficultés, elle sait où 

elle les amène : un pas en avant. 

 

 Tenir des rencontres individuelles sur une base régulière  

 Élaborer des plans d’action personnalisés qui tiennent compte des besoins, des 

obstacles à l’emploi, des sources de motivation, des habiletés sociales, des 

compétences et des intérêts de la clientèle  

 Accompagner les femmes pour l’acquisition de bonnes aptitudes et le 

développement de stratégies gagnantes lors d’une recherche d’emploi, dans la 

rédaction de lettres de présentation et du curriculum vitae, pour la préparation aux 

entrevues 

 Animer des ateliers de groupe en recherche d’emploi  

 Développer et mettre à jour les outils d’intervention, de MDRE et d’animation  

 Assurer la tenue de dossiers et la rédaction de rapports administratifs  

 Agir à titre de facilitateur dans l’accompagnement des clientes vers les ressources 

de la collectivité  

 Prendre part à la promotion des programmes et au recrutement de la clientèle et 

d’employeurs potentiels 


