ÉCLAIRER RÉVÉLER INSPIRER
CONSEILLER.ÈRE D’ORIENTATION
Lieu de travail :
Statut :

BrissonLegris – St-Denis ou Verdun
À discuter selon les disponibilités
(possibilité de permanence ou de collaboration)
Dès que possible

Entrée en fonction :
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne passionnée, autonome et créative, ayant un profil
entrepreneur et une grande capacité d’adaptation. Que vous soyez un candidat en début de carrière, un travailleur
autonome qui recherche davantage de stabilité ou une personne d’expérience à la recherche de nouveaux défis,
BrissonLegris saura répondre à vos aspirations!
Nous offrons un environnement ouvert, où vous aurez la chance de travailler avec une clientèle diversifiée et de faire
une réelle différence dans la vie des gens. De plus, nous favorisons le co-développement à travers le travail d’équipe!
Firme-conseil en évaluation et accompagnement de carrière, nous sommes dotés d’une offre de services globale.
Nous prônons une approche humaine et sur mesure qui nous permet d’être efficaces et agiles dans nos divers
mandats. Nous accompagnons les personnes pour qu’elles fassent les bons choix et qu’elles prennent les meilleures
décisions.

SOMMAIRE DU POSTE
Le conseiller d’orientation procure de l’aide et de l’accompagnement lors de rencontres individuelles, auprès de la
clientèle référée par Emploi-Québec. Il fournit une évaluation aux agents d’aide à l’emploi relativement aux intérêts,
valeurs, aptitudes, personnalité, expériences professionnelles et réalité personnelle des clients.
EXIGENCES À L’EMPLOI
•
•

Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) ;
Capacité à effectuer des mandats en français et en anglais ;

•

Atout - Être en mesure de se déplacer entre nos deux points de services (à côté des métros-Jarry et De
l’Église)

Si vous êtes intéressé.e à rejoindre notre équipe, communiquez avec:
Marie-Hélène Collin
8329, rue Saint-Denis
Montréal (QC)
H2P 2G9
T. 514.381.6269 poste 242
mhcollin@brissonlegris.com

8329, rue Saint-Denis
Montréal, (Québec)
H2P 2G9

T. 514 381 6269 | 1 888 881 6269
F. 514 381 6260
brissonlegris.com

