Consultant-e budgétaire
ACEF DE QUÉBEC

Lieu de travail
265, rue de la Couronne, bureau 210
Québec (Québec)
G1K6E1

Principales fonctions
La tâche principale du consultant ou de la consultante budgétaire consiste à réaliser des
entrevues de consultations budgétaires; accueillir le participant ou la participante et
procéder à l’élaboration de son budget en faisant les recommandations qui s’imposent;
l’informer sur ses droits; le référer au besoin vers d’autres ressources; assurer un suivi s’il
y a lieu; répondre aux demandes téléphoniques sur des interrogations et des problèmes en
rapport avec le budget personnel, le crédit, l’endettement et la consommation en général;
organiser et animer des ateliers, conférences et cours sur le budget personnel, la
prévention à l’endettement et autres sujets connexes. La personne retenue aura également
à travailler en concertation avec des organismes du milieu; effectuer le travail
administratif; lié à ces tâches, notamment la gestion des petits prêts; effectuer toutes
autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau
Universitaire 1er cycle (Bac)
d'études :
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Exigences et qualification : formation dans un domaine
pertinent, tel que sciences sociales, droit, finances personnelles, éducation, consommation
ou autres; une expérience de travail équivalente pourrait être considérée; intérêt marqué
pour les finances personnelles; expérience en relation d’aide; esprit d’initiative, sens de
l’organisation et autonomie; capacité d’écoute et empathie; capacité en animation de
groupes; aptitude à la communication; excellente maîtrise du français oral et écrit;
habileté à travailler avec l’informatique (Excel, Word, courriel, internet, etc.)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 28000,00$ à : 41000,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 32,50
Conditions diverses : Salaire : selon la politique salariale de l’ACEF et de l’expérience du
ou de la candidate

