
                                                             OFFRE D’EMPLOI 

                                                             Conseiller, conseillère en emploi et en intégration socioprofessionnelle 

 

 

Le Pignon Bleu est un organisme communautaire dont la mission est de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants 
et des familles de la ville de Québec, soutenir le développement des enfants et des familles dans le besoin, contribuer à 
la formation et à l'insertion au travail de personnes sans emploi. 
 

Titre de poste : Conseiller, conseillère en emploi et en intégration socioprofessionnelle 

Fonctions : 
 Sous la supervision du Directeur de l’entreprise d’insertion, la personne doit participer au recrutement, 
à la sélection, à l’accompagnement, à la formation, au suivi de participation et à l’évaluation des 
personnes inscrites aux parcours d’insertion sociale et professionnelle de l’organisme.  
Plus spécifiquement : 
-Collaborer au recrutement et à la sélection des candidats (affichage de postes, entrevue et sélection) -
Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux travailleurs en formation 
-Établir le profil socioprofessionnel et participer à la détermination des besoins des travailleurs  
-Effectuer la gestion des feuilles de temps -Participer à l’accompagnement socioprofessionnel et 
psychosocial ainsi qu’à l’évaluation des travailleurs  
-Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’actions individualisés -Animer des ateliers de 
formation socioprofessionnelle 
-Participer au développement d’outils et d’activités de formation et d’intervention -Participer à la 
promotion des services de formation et d’insertion au travail de l’organisme auprès de divers partenaires 
du milieu 
-Accompagner les chercheurs d’emploi et faire le suivi après parcours  
-Encadrer les stagiaires en psychoéducation et participer à leurs évaluations 
-Rédiger divers rapports et participer à l’évaluation des services et des résultats. 
 
Exigences :  
-Diplôme technique ou universitaire dans le domaine de la relation d’aide : psychologie, travail social, 
adaptation scolaire, éducation spécialisée, psychoéducation ou tout autre domaine pertinent au poste 
-Expérience en intervention sociale et professionnelle  
-Connaissance du marché du travail et de la situation des personnes vivant en situation d’exclusion 
sociale et économique 
-Expérience en animation de groupe -Maîtrise du français oral et écrit 
-Connaissance de l’environnement Windows et Office 
 
Conditions : 
-Horaire habituel de travail compris entre 7h30 et 17h30, du lundi au vendredi 
-Activités le soir et/ou la fin de semaine, à l’occasion 
-Salaire selon échelle salariale en vigueur 
 
Veuillez transmettre une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae au dg@pignonbleu.org. 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 


