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Remplacement pour un maximum d’un an 
 

Reconnu à Montréal-Nord comme une référence dans le domaine de l’insertion socio-économique et de 
l’employabilité en raison de son dynamisme et de la pertinence de ses services, Rond-Point jeunesse au 
travail - Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé soutient et accompagne depuis plus de 35 ans les jeunes 
âgés de 16 à 35 ans dans leur cheminement personnel et professionnel. Pour compléter son groupe de 
professionnels spécialisés, l’organisme est à la recherche d’un (e) : 
 

Responsable de la salle de recherche d’emploi multiservices 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 

(Sous la responsabilité du coordonnateur – Employabilité et Orientation) 
▪ Accueillir et évaluer les besoins de la clientèle qui se présente à la salle de recherche 
▪ Inscrire la clientèle des 16-35 ans, les informer des outils auxquels ils ont accès et des règlements mis en 

place 
▪ Présenter et promouvoir les différents services offerts au CJE et les référer à l’interne s'il y a lieu afin 

qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller en emploi 
▪ Apporter une aide technique concernant l'utilisation des ordinateurs, télécopieur et photocopieur 
▪ Offrir une aide professionnelle quant à l'élaboration du curriculum vitae et / ou lettre de présentation 
▪ Guider les participants dans leur recherche d'emploi (sites Internet, bottins, etc.) 
▪ Être proactif dans l'accompagnement offert aux participants 
▪ Mettre à jour un bottin des ressources locales 
▪ S'assurer du bon déroulement des activités de la salle de recherche 
▪ Identifier tout outil (répertoire d'entreprises et autres) susceptible d'améliorer les ressources offertes à 

la salle de recherche 
▪ Promouvoir les services de la salle de recherche 
▪ Mettre à jour le centre de documentation virtuel et physique 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes au poste 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Formation collégiale dans un domaine pertinent 
▪ Connaissance informatique 
▪ Excellente communication orale et écrite 
▪ Connaissances des enjeux de l’employabilité et des réalités de Montréal-Nord 
▪ Connaissance d’autres langues (arabe, espagnol, créole, haïtien) un atout 
 
 



QUALITÉS RECHERCHÉES 

▪ Entregent – Autonomie – Dynamisme – Créativité 
▪ Patience – Facilité d’adaptation – Sens des responsabilités – Discrétion 
▪ Résistance au stress – Facilité à communiquer – Curiosité intellectuelle 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Poste temporaire / Remplacement pour un maximum d’un an / Horaire variable de 34 heures/semaine 
▪ Salaire selon la politique en vigueur dans l’organisme 

POUR POSTULER 

Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 17 juillet 2020, 23 h 59,  
par courriel : rh@cjebourassasauve.com 
 
 
 
Les candidatures seront considérées dès réception et jusqu’à ce que qu’une personne soit sélectionnée.  
Seules les personnes retenues seront contactées. 


