Chef de file en matière de destruction de documents confidentiels, Recyclage Vanier est reconnu comme une
référence en économie sociale. Par une approche novatrice qui met les personnes et le développement durable
au cœur de ses actions, Recyclage Vanier est également un modèle d’intégration en emploi.

Offre d’emploi
Conseiller – conseillère en emploi
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour combler 1 poste de conseiller – conseillère en
emploi.
Vous souhaitez travailler dans un environnement convivial ? Le respect de l’environnement vous tient à cœur ?
L’intégrité, la solidarité, l’entraide et l’ouverture sont des valeurs importantes pour vous ? Joignez‐vous à notre
équipe !
Quelle sera votre contribution ?
 Procéder au recrutement des participants en parcours d’insertion
 Proposer, élaborer et appliquer différentes stratégies de recrutement
 Élaborer et dispenser de la formation personnelle et sociale (MDRE, informatique, etc.)
 Accompagner et encadrer le participant pendant la période de recherche d’emploi
 Recommander et appliquer différentes stratégies favorisant le réseautage avec les employeurs
 Effectuer le suivi après parcours
 Participer aux rencontres du comité insertion
 Entretenir un réseau de partenaires et agir comme agent d’information
 Réaliser et / ou compléter des rapports, statistiques et autres documents requis

Êtes-vous la personne que nous recherchons ?
 Formation universitaire ou expérience jugée pertinente
 Expérience de travail pertinente d’un an
 Connaissance du marché du travail et de l’employabilité
 Sens de la planification et de l’organisation
 Rigueur professionnelle, leadership et créativité
 Capacité à travailler en équipe
 Communication efficace, écoute, empathie
Conditions et traitement
 Emploi régulier à temps plein (37.5hres/semaine) avec une période de probation (6 mois)
 Le salaire sera établi selon la politique de rémunération (entre 19.28$/h et 23.12$/h$)
 Programme d’avantages sociaux (assurance collective et REER)
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard le 5 octobre avant 16H.
Par courriel : sleclerc@recyclagevanier.com
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste.
Nous communiquerons avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

