
NOTRE MISSION LA PERSONNE RETENUE DEVRA

Le GRAPE répond aux personnes ayant des 
questionnements face à leur situation financière sur le 
territoire de la Capitale-Nationale.

L’organisme accompagne la clientèle en identifiant les 
causes de leurs problèmes et en établissant  un plan 
financier en offrant les moyens et les outils appropriés.

Collaborer à la diffusion d’information;
Rédiger des statistiques;
Participer à des comités du GRAPE;
Travailler en collaboration avec d’autres organismes;
Effectuer des tâches administratives en lien avec   
son poste;
Accomplir toutes les autres tâches connexes et
complémentaires à l’exercice de ses fonctions.

DESCRIPTION DU POSTE

CONDITIONS

Réaliser des consultations budgétaires (incluant le
service de petits prêts et de fiducie);
Accueillir le client;
Procéder avec lui à l’élaboration de son besoin;
L’informer sur les différentes solutions possibles;
Le référer au besoin vers d’autres ressources;
Assurer un suivi si nécessaire;
Répondre aux demandes téléphoniques sur divers    
interrogations;
Se tenir à jour sur les sujets pertinents en lien avec 
la mission;
Créer, organiser et animer des ateliers-conférences;
Représenter l’organisme lors des différentes 
représentations au besoin;
Faire des recherches et rédiger  des articles, 
rapport ou autres documents

CONSEILLER(ÈRE) BUDGÉTAIRE

LES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSTULER DOIVENT
Transmettre leur curriculum vitae et leur lettre de motivation

par courriel à l’adresse carriere@legrape.ca
au plus tard le 15 octobre 2021.

●  Lieu de travail: Québec
●  Date d’entrée en fonction: 3 Janvier 2022
●  Nombre d’heures: 35 heures par semaine
    (possibilité de travailler en soirée)
●  Salaire: 19$/heure
●  Entrevue dans la semaine du 25 Octobre 2021
●  Avantages sociaux

COMPÉTENCES ET
QUALITÉS REQUISES

Adhésion aux valeurs et au fonctionnement de 
l'organisme;
Formation pertinente (sciences sociales, droit 
finances...);
Expérience de travail équivalente sera considérée;
Expérience en animation de groupe et aptitude 
après expérience;
Empathie et excellentes habiletés en relation 
d’aide;
Intérêt pour les finances personnelles;
Intérêt pour la défense des droits des 
consommateurs;
Autonomie, esprit d’initiative, polyvalence et sens 
de l’organisation;
Capacité de travailler en équipe
Excellente capacité d'analyse, de recherche et de 
rédaction;
Connaissance du milieu communautaire et des 
différents organismes, un atout;
Maîtrise du français et anglais écrit et oral;
Connaissance d’une langue étrangère un atout;
Connaissance logicielle de la suite Microsoft Office;
Habilité en informatique.
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