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Titre du poste : Conseiller en emploi 

Département : Stratégie urbaine 

Gestionnaire : Coordonnatrice d’un Centre de service urbain (Sept-Îles) 

Lieu de travail : Centre de service urbain de Sept-Îles - 350 rue Smith 

Statut : 
Contrat à durée déterminée débutant maintenant jusqu’au 31 mars 2016 
pour un remplacement, avec possibilité de prolongation. 

Rémunération : Selon l’échelle salariale de la CDRHPNQ en vigueur 

Employés sous gestion : Non 

Priorité d’embauche : À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations 
 

 
 

 
 

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) est un organisme dédié à la promotion de la formation et l'employabilité des Premières 
Nations du Québec. Au nom de ses 29 Premières Nations membres, la CDRHPNQ est responsable de 
l'administration de l’entente de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 
autochtones, ainsi que de l'entente de la Stratégie urbaine, laquelle soutient les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits vivant dans les milieux urbains du Québec. Par l'intermédiaire de ses 33 points de 
service au travers du Québec, dont 4 centres urbains situés à Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, la 
CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et 
de formation, afin de favoriser leur développement professionnel et personnel. 

 
 

 
 

Sous la supervision d’un coordonnateur du centre de service urbain de Sept-Îles du département de la 
Stratégie urbaine de la CDRHPNQ, le conseiller en emploi a pour mandat d’aider la clientèle autochtone 
vivant en milieu urbain à développer leur potentiel et à intégrer le marché du travail en leur offrant du 
soutien par le biais de counseling individuel. À ce titre, il participe entre autres à la préparation, au 
traitement et au suivi de toutes les demandes de financement en matière de formation et/ou 
d’employabilité, conformément au Guide de la Stratégie urbaine. Il a la responsabilité d’offrir de 
l’information sur le marché du travail, d’apporter son aide dans la planification, la mise en place et le 
suivi des programmes et services et d’assurer une communication efficace et professionnelle avec tous 
les intervenants : la clientèle, les employeurs, les collègues, les membres de la CDRHPNQ et les 
représentants des établissements de formation. Afin d’assurer le succès des mesures de formation et/ou 
d’employabilité qu’il proposent à la clientèle, il doit tenir à jour ses connaissances du milieu du travail et 
de la formation et tenir compte des tendances de la conjoncture économique et des politiques des 
partenaires gouvernementaux. Le titulaire peut être enjoint d’exécuter d’autres tâches connexes qui 
devront être réalisées conformément aux objectifs des initiatives de développement des ressources 
humaines des Premières Nations, des Inuits et des Autochtones vivant en milieu urbain.  
 

But du poste 

AFFICHAGE DE POSTE  

   

Profil de l’organisation 
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1. RECUEILLIR DE L’INFORMATION SUR LA FORMATION ET/OU L’EMPLOYABILITÉ 

1.1. Établir des liens avec les organismes privés et publics et les établissements d’enseignement et 
de formation en vue de coordonner la formation et le placement, selon les besoins; 

1.2. Aider à l’élaboration d’enquêtes, de recherches et d’analyses visant à recueillir des données 
statistiques établies à partir de l’information sur le marché du travail; 

1.3. Participer aux rencontres, séminaires et séances de formation à la demande de la 
coordination. 

 

 

2. OFFRIR DU COUNSELING D’EMPLOI 

 Évaluer les besoins particuliers : 

2.1. Rencontrer les clients et mener des entrevues avec eux, afin de connaître leurs 
connaissances, compétences, expériences professionnelles et scolaires, leurs points forts et 
faibles, leurs motivations, leurs valeurs, leurs objectifs de carrière et autres; 

2.2. Identifier les raisons pour lesquelles ils sont sans emploi et analyser objectivement les 
obstacles qui les empêchent d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail; 

2.3. Assister à la révision des curriculum vitae et des lettres de présentation de la clientèle; 

2.4. Orienter les clients vers les organismes appropriés lorsque leurs besoins ne peuvent pas être 
comblés par les services et programmes urbains offerts; 

 

 Mettre en place un plan d’action et offrir du soutien : 

2.5. Fournir de l’information et de la documentation sur les programmes et services 
(ex. : programmes d’assurance-emploi, prêts et bourses, etc.), les aider à accéder aux outils 
de recherche d’emploi sur internet et les informer des opportunités d’emploi, selon leurs 
besoins spécifiques;  

2.6. Fournir aux clients de l’information sur les carrières et sur le marché du travail, en leur 
expliquant, par exemple, la nature d’une profession, les conditions de travail, les habiletés et 
les exigences professionnelles requises et autres; 

2.7. Assurer que le client ait un premier contact avec les agents de suivi et de développement, afin 
qu’ils connaissent les ressources internes qui suivront leur cheminement; 

2.8. Apporter une aide aux clients afin de les aider à bonifier leurs stratégies en matière de 
recherche d’emploi, d’entrevues et de rédaction de curriculum vitae; 

2.9. Orienter les clients vers les ressources appropriées (ex. : séances de groupe, services 
d’évaluation et de diagnostic, conseillers spécialisés, etc.), afin de les aider à trouver 
l’information recherchée (ex. : les lois et règlements en matière d’emploi); 

2.10. Déterminer les mesures d’emploi et de formation qui correspondent à leurs besoins et 
apporter un soutien à la mise en place et la mise à jour de la prestation des programmes et 
services; 

Tâches et responsabilités 
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2.11. Formuler avec le client un plan d’action qui identifie ses priorités et ses objectifs de carrière et 
de formation à court, moyen et long terme, les compétences qu’il doit acquérir pour obtenir 
un emploi et les façons de contrer les obstacles et les problèmes identifiés; 

2.12. Convenir avec le client des actions à poser et identifier les étapes à suivre ou les moyens à 
utiliser pour aider l’individu à atteindre ses objectifs de carrière; 

2.13. Saisir les données dans le SSAMTA en s’assurant que toute l’information pertinente sont 
incluse : ses forces et faiblesses, les obstacles liés à l’emploi, son profil et ses objectifs à court, 
moyen et long terme, son bilan des compétences, les tâches propres au client et au conseiller 
et autres; 

2.14. S’assurer de faire signer le plan d’action par les parties concernées, le remettre au client et le 
consigner à son dossier; 

 

 Assurer la conformité : 

2.15. Vérifier l’admissibilité des clients aux programmes et services et valider les fonds à utiliser 
selon le profil de l’individu; 

2.16. Veiller à ce que toutes demandes répondent aux critères des mesures de formation et/ou 
d’employabilité, comportent l’aide au financement qui correspond au plan d’action spécifique 
du client et respectent les taux fixés par le Guide de la Stratégie urbaine; 

2.17. Préparer et soumettre la demande de financement avec les formulaires requis, ainsi que 
toute autre documentation pertinente à la Stratégie urbaine et en assurer le suivi auprès des 
parties concernées; 

 

 Effectuer des suivis : 

2.18. Aviser par téléphone et par écrit les clients de la décision rendue concernant la demande de 
financement et donner toute information pertinente expliquant l’approbation ou le refus; 

2.19. Conserver un contact étroit avec les agents de suivi et de développement, afin de s’assurer 
que les clients adhèrent adéquatement aux programmes et services établis et qu’ils 
progressent de façon satisfaisante et proposer des mesures correctives rapidement si des 
problèmes ou changements imprévus surviennent; 

2.20. Saisir les données relatives aux services non financiers (ex. : interventions, notes évolutives, 
etc.) dans les dossiers et le SSAMTA; 

2.21. Assurer le suivi des résultats (SDR) trimestriels dans le SSAMTA et faire le suivi des résultats 
12 semaines après la fin de la mesure; 

2.22. Saisir les données du suivi des résultats pour chaque client dirigé dans la passerelle, faire le 
suivi et générer les rapports trimestriels pour Emploi-Québec; 

 

 Procéder à la fermeture des dossiers : 

2.23. En cas d’interruption de la mesure, mener une entrevue de départ avec le client, afin de 
recueillir de l’information sur les facteurs qui ont contribué à cette situation; 
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2.24. Lorsqu’une mesure se termine, veiller à ce que les dossiers relatifs au projet contiennent 
toute l’information pertinente avant d’être archivés dans le SSAMTA et dans les dossiers 
d’archives; 

2.25. Aviser la CDRHPNQ et les parties intéressées de la fin de participation du client; 

2.26. Saisir les données dans le SSAMTA en indiquant le résultat du suivi de la mesure. 

 
 

3. DÉVELOPPER DES ATELIERS D’HABILETÉS  

3.1. Déterminer les besoins, préparer le matériel et animer des séances d’information ou des 
ateliers d’habiletés ou de formation pour soutenir les groupes cibles en matière de formation 
et/ou d’employabilité (ex. : préparation de curriculum vitae, simulations d’entrevues, etc.); 

3.2. Apporter un soutien à la coordination et à la gestion de tous les projets de formation et/ou 
d’employabilité. 

 

4. ACCOMPLIR DES TÂCHES CONNEXES 

4.1. Effectuer d’autres tâches connexes au besoin à la demande de la coordination. 

 

 

 

Exigences Caractéristiques 

Compétences / 
Connaissances : 

 Avoir une bonne connaissance du marché du travail,du milieu scolaire et 
communautaire de la région, ainsi que des programmes et services offerts; 

 Avoir une bonne compréhension de la réalité de la communauté autochtone 
urbaine et de la clientèle, ainsi que des structures et des institutions autochtones; 

 Maîtriser les techniques de counseling, de relations d’aide et avoir une capacité à 
résoudre des problématiques complexes; 

 Avoir de bonnes connaissances et habiletés de base en mathématiques; 

 Avoir une bonne connaissance des programmes et des services de référence et 
d’aide. 

Qualités 
personnelles : 

 Faire preuve de leadership, de diplomatie, de dynamisme, d’autonomie, de 
discrétion, et de ponctualité; 

 Faire preuve d’écoute, d’entregent et d’empathie et avoir une habileté à créer des 
liens avec les différents intervenants et à travailler en équipe/partenariat; 

 Avoir un sens développé des responsabilités et de l’organisation du travail, faire 
preuve de polyvalence, de souplesse et de capacité d’adaptation; 

 Bonnes capacités à gérer son temps et capacité à travailler sous pression. 

Exigences requises 
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Expérience : 

 2-3 ans d’expérience dans le domaine de la formation et/ou de l’emploi; 

 Expérience pertinente auprès de la clientèle autochtone et des Premières Nations 
sur le plan de l’emploi et de la formation. 

Scolarité : 

 Diplôme d’études universitaires en orientation, en service social, en relation 
d’aide, en psychologie ou un domaine pertinent; ou 

 Diplôme d’études collégiales dans l’un des domaines précités, jumelé à de 
l’expérience dans le domaine de la formation et/ou de l’emploi. 

Langue :  
 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 

 Connaissances de l’innu et de l’anglais sont des atouts. 

Informatique : 
 Connaissance des logiciels courants, dont la suite d’Office de Microsoft (Word, 

PowerPoint, Excel, Outlook), Internet et autres. 

 
 
 
 
 

 Contacts étroits avec la clientèle et plusieurs intervenants; 
 Gestion de situations complexes et conflictuelles; 
 Posséder une automobile et un permis de conduire valide de classe 5. 
 Déplacements requis. 
 

 

 
 
 
 

 Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 8 février, 2016 à : cv_conseiller_emploi@cdrhpnq.qc.ca 

 La lettre de motivation et le cv doivent être inclus dans un seul et même document; 

 Seul(e)s les candidat(e)s possédant l’expérience et les prérequis exigés seront rencontré(e)s pour 
une entrevue; 

 À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations; 

 Des références pourront être exigées, sur demande. 

 

Conditions de travail particulières 

Consignes relatives au recrutement 


