
 

 

 

Le CIPL, organisme à but non lucratif situé à Repentigny, vise le développement de compétences liées à l’employabilité 

des femmes. 

 

est à la recherche d’une intervenante psychosociale/conseillère en emploi pour : 
 

 Planifier et animer les activités de groupes préparatoires à l’emploi : connaissance 

de soi, exploration du marché du travail et techniques de recherche d’emploi 

 Accompagner les femmes dans l’acquisition de bonnes attitudes et le 

développement de stratégies gagnantes en vue de leur réintégration sur le 

marché du travail 

 Conseiller, encadrer et supporter les participantes qui font face à différentes 

difficultés (organisation familiale, faible scolarité, faible revenu, problème de 

santé mentale, dépendances, manque de confiance en soi etc.) 

 Participer à l’évaluation et à la sélection des candidates potentielles 

 Accompagner les participantes sur les lieux du plateau de travail  

 Élaborer et faire le suivi des plans d’action personnalisés et tenir des rencontres 

individuelles sur une base régulière 

 Assurer la tenue de dossiers, les inscriptions à la base de données et la rédaction 

de rapports administratifs 

 Développer et mettre à jour les outils d’intervention et d’animation 

 Prendre part à la création de liens avec la communauté, à la promotion des 

programmes et au recrutement de la clientèle 

 

 

Nous pourrions aussi dire : si vous … 
 

 Possédez des études dans le domaine de l’intervention ou une expérience 

pertinente 

 Pouvez convaincre vos clientes d’utiliser les techniques de recherche d’emploi et 

que vous animez des groupes de main de maître  

 Aimez sortir des sentiers battus et que vous avez la capacité de vous « virer sur un 

10¢ » 

 Avez confiance en votre instinct pour trouver les mots justes et les interventions 

appropriées 

 Êtes reconnue pour votre patience légendaire et votre « main de fer dans un 

gant de velours » 

 Avez un bon français écrit et une excellente capacité de communication  

 Croyez à l’égalité hommes – femmes et à la mixité en emploi 

 Pensez que le plaisir au travail c’est important 

 N’avez 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 

 
 

-Poste contractuel, temps plein (35 h/semaine) avec possibilité de permanence. 

-Conditions de travail favorisant l’équilibre travail-famille-vie personnelle. 

-Salaire de :  27,00$ à 30,00$/ heure, selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur. 

-Entrée en fonction pour septembre 2022. 

 

Réception des candidatures en continu, jusqu’à ce que l’on trouve la perle rare ! 

Faites parvenir votre CV à l’attention de Connie Barakett à l’adresse suivante : cbarakett@cipl.ca 


