OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de liaison

Programme de travaux compensatoires / Programme Jeunes volontaires
Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés (ICTE)
Poste permanent pour le bureau de Rouyn-Noranda (35 heures/semaine)
Présentation de l’organisme
Partenaire privilégié de Services Québec, Vision-Travail a pour mission de développer l'employabilité des personnes aux prises avec des
difficultés d'intégration et de maintien en emploi. Il est également un allié de choix pour les employeurs de la région qui font face à des
défis grandissants de main-d’œuvre. Vision-Travail compte une trentaine d’employés et est présent partout en Abitibi-Témiscamingue
depuis 35 ans.
Sommaire des fonctions
Sous la responsabilité du directeur général adjoint et en étroite collaboration avec le coordonnateur régional et les conseillers en emploi,
l’agent(e) de liaison intervient auprès d’une clientèle en difficulté d’intégration et de maintien au marché du travail. Il ou elle accueille les
nouveaux clients, cible les besoins de ces derniers et les réfère à un collègue. Il apporte également un soutien à ses collègues notamment
dans la réalisation des curriculum vitae tant pour la cueillette d’informations que pour la mise en page.
Il ou elle est également responsable de la bonne exécution des programmes suivants : Programme de travaux compensatoires, Jeunes
Volontaires et Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés (ICTE). Dans le cadre de ces programmes, le titulaire est amené à maintenir
des relations avec les organismes et les personnes susceptibles d’utiliser les services. Il participe à certaines activités de promotion des
programmes et renseigne les participants sur ces derniers. Il est en charge complète ou partielle de la rédaction des rapports trimestriels
et annuels. Son travail s’effectue tout en respectant les règles, procédures et politiques de Vision-Travail, ainsi que la réglementation du
ministère de la Justice.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
 Évaluer les besoins du client pour ses démarches de recherche d’emploi (bilan de compétences et choix de carrière, curriculum vitae,
lettre de présentation, stratégies de recherche d’emploi, techniques d’entrevue, etc.);
 Préparer les dossiers des clients admissibles;
 Assurez le contrôle de l’exécution des travaux compensatoires dans la communauté dans le respect des normes contractuelles;
 Coordonner el programme Jeunes Volontaires : accompagner le jeune dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet d’affaires;
 Participer à la mise en œuvre du programme « Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés (ICTE) » : Soutenir et accompagner les
travailleurs dans la recherche d’emploi, la rédaction de curriculum vitae et dans la préparation aux entrevues de sélection.
 Collaborer activement avec tous les intervenants internes et externes (partenaires et organismes du milieu) à promouvoir Vision-Travail
Abitibi-Témiscamingue.
EXIGENCES









Détenir un DEC en travail social ou éducation spécialisée.
Détenir une expérience significative en intervention auprès d’une clientèle non volontaire et de jeunes marginales;
Bonne connaissance du marché du travail et des problématiques rencontrées par les chercheurs et chercheuses d’emploi;
Entregent, aptitudes marquées pour le travail d’équipe et l’animation de groupe (au besoin);
Empathie, sens de l’analyse et de l’organisation, autonomie et bonne capacité d’adaptation;
Excellente maîtrise du français (l’anglais serait un atout);
Maîtrise de la suite Office;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide – classe 5 pour se déplacer sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec.
…/2

2.
CONDITIONS
Gamme complète d’avantages sociaux très concurrentiels
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Date d’entrée en fonction : À discuter
*Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante :
CONCOURS Agent(e) de liaison | Bureau de Rouyn-Noranda
Madame Marion Campagna
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
1, rue du Terminus Est, bur. RC 01
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B5
marion.campagna@vision-travail.qc.ca | 819 797-0822 p. 224

