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OFFRE D’EMPLOI 

MISE EN CONTEXTE 

Accès Emploi est un centre d’emploi albertain dédiés aux services des francophones.  Le centre offre sous un 
même toit, de nombreux programmes et services d’employabilité afin de permettre à notre clientèle 
francophone de mieux s’outiller et d’acquérir les habiletés nécessaires pour obtenir et conserver un emploi. 

BREF DESCRIPTIF DU POSTE 
Le conseiller en emploi du projet JET est une personne ressource et il aide les jeunes de 15 à 30 ans à 
acquérir les compétences et l’expérience de travail nécessaire qui leur permettront de surmonter leurs 
barrières à l’emploi, d’augmenter leur employabilité, d’intégrer le marché du travail et de se maintenir en 
emploi. 

PRINCIPALES FONCTIONS DU POSTE 

Évaluation des besoins, orientation et accompagnement soutenu 
• Rencontrer les participants pour déterminer leurs antécédents professionnels et scolaires, leurs

intérêts, atouts, forces et barrières afin de cibler les possibilités d’orientation de carrière et établir un
plan d’action

• Assister le participant dans sa recherche d’emploi par la rédaction de curriculum vitae, de lettres de
présentation et autres applications en ligne

• Effectuer un suivi régulier des participants et réévaluer leurs besoins s’il y a lieu ; appuyer leur
recherche d’emploi ou leur retour aux études pour les aider à atteindre leurs objectifs

• Référer aux ateliers disponibles pour aider les participants dans leur recherche active d’emploi
• Aider les participants à surmonter les obstacles rencontrés lors de la recherche d’emploi ou le retour

aux études afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Déterminer les besoins tels que, la formation
professionnelle complémentaire et diriger les participants vers les services appropriés

• Travailler en collaboration avec diverses agences, institutions d’enseignement ou groupes
communautaires et y référer la clientèle selon leurs besoins

• Faciliter et animer (en présentiel et à distance) des ateliers en employabilité

Pistes d’emploi et recherche d’employeurs 
• Recueillir des renseignements sur le marché du travail et informer le client des possibilités d’emploi,

des conditions d’accès à la profession, des compétences requises et autres renseignements sur les
professions

• Faire de la recherche active d’opportunités d’emploi. Contacter les employeurs pour développer des
opportunités d’emploi

• Aider le client individuellement dans sa recherche d’emploi ; démarcher le client auprès des
employeurs potentiels et cibler les curriculums vitae et lettres de présentation

Tâches administratives 
• Maintenir les dossiers des participants à jour (papiers et électroniques), rédiger des rapports
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• Effectuer des entrées de données
• Contrôler l’octrois des billets d’autobus et des cours payés par Accès Emploi pour les participants

EXIGENCES 
• Diplôme universitaire en orientation de carrière, en enseignement, en ressources humaines, en

administration des affaires ou un domaine jugé pertinent.
• 2 à 3 années d’expérience dans un poste similaire
• Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Excellentes connaissances du système scolaire postsecondaire albertain et des programmes

d’apprentissage (Apprenticeship and Industry Training)

QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Structuré, organisé et autonome tout en favorisant le travail d’équipe
• Ponctuel et flexible en cas d’imprévus
• Grande aisance communicationnelle menant au développement de relations durables avec les

participants et les employeurs
• Intérêt et ouverture aux différences culturelles
• Excellentes compétences informatiques et administratives
• Expérience en animation d’activités et/ou d’ateliers

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
• Salaire à négocier en fonction de l’éducation et de l’expérience
• Lieu de travail : The Kahanoff Centre, Calgary

COMMENT POSTULER 

Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir une lettre de motivation ainsi que votre 
curriculum vitae, en français, à l’attention de madame Nathalie Beauregard par courriel : 
rh@accesemploi.net 

Notez que cette annonce sera affichée jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Par conséquent, les 
candidatures seront évaluées au fur et à mesure. Nous vous encourageons à ne pas tarder pour nous faire 
parvenir votre dossier de candidature. 

*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées


