
 

 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(interne ☒  externe ☒ ) 

  

SECTEUR :    Services en emploi et à la communauté 

PROGRAMME :   Secteur Emploi-Programme Experica 2.0 

TITRE DU POSTE :  Coordonnateur/trice 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice du secteur 

DATE :    Le 25 août 2017 

DURÉE :    jusqu’au 31 mars 2018 (avec possibilité de renouvellement)  

NIVEAU SALARIAL :  $30.93/h – $35,29/h, (plus avantages sociaux)  

35 heures/semaine 

 

INTRODUCTION : 

En partenariat avec des employeurs de la région, le nouveau programme Experica 2.0 offrira des 

stages de travail pratiques et du mentorat aux chasseurs d’emploi qui sont des nouveaux-

arrivants. Le projet permettra de faciliter leur intégration sur le marché de l’emploi, en leur 

offrant une expérience pratique et réelle dans un milieu de travail canadien. 

 

La personne chargée de la coordination du programme Experica 2.0, œuvre au sein de l’équipe 

du Secteur Emploi et relève directement de la direction du secteur. Il/Elle accompagne les 

participants du programme dans leur recherche d’emploi, leur intégration au marché de l’emploi, 

leur perfectionnement et leur stage pratique dans une entreprise. Il/Elle est ainsi responsable du 

recrutement et de la sélection des participants au programme Experica 2.0 

 

RESPONSABILITÉS : 

 Effectuer des partenariats avec les employeurs et les services professionnels de la région 

afin de créer des opportunités de stage pratique pour les participants ; 

 Déterminer l’éligibilité et sélectionner les candidats pour le programme Experica 2.0 ; 

 Offrir du coaching en emploi individuel ou en groupe ; 

 Élaborer avec le participant un plan de services d’emploi qui énonce les mesures à 

prendre pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et d’effectuer par la suite une 

recherche d’emploi structurée ; 

 Offrir des stratégies et pratiques d'entrevue ainsi que des techniques de recherche 

d’emploi ; 

 Participer aux activités communautaires, foires d’emploi et autres événements qui ont 

pour but d’informer et recruter les clients pour le programme ; 

 Assurer la communication via le site internet, médias sociaux et garder les notes de 

communications. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Diplôme en sciences sociales, en sciences commerciales ou d’un domaine connexe d'une 

université reconnue ou une combinaison acceptable d'études et d'expérience ; 

 3 ans d’expérience de travail en services aux chercheurs d'emploi, en ce qui a trait au 

marché d’emploi ainsi qu’aux tendances du marché ; 

 Bonne connaissance des besoins d’une clientèle variée, multiculturelle et nouvelle 

arrivante en matière de services d’emploi ; 



 Posséder une expérience qui permet d'avoir une excellente connaissance des services 

offerts dans la communauté ; 

 Savoir établir de bonnes relations interpersonnelles ; 

 Posséder un bon esprit d’équipe ; 

 Connaissances informatiques pour travailler avec Windows, Internet, MS Office ; 

 Connaissance informatiques pour la gestion / mise-à-jour d’informations de site Internet 

(ex :HTML, MS Publisher) serait un atout ; 

 Être bilingue et avoir de fortes compétences de rédaction en français et en anglais ; 

 Avoir un permis de conduire et accès à un véhicule. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant 

que vous rencontrez les exigences du poste aux Ressources humaines, Secteur Emploi d’ici le 4 

septembre 2017 à 16h00 en identifiant le titre du poste. Vous pouvez également visiter notre 

site web au www.cscvanier.com. 

 

Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2 

Télécopieur : 613-744-3083 

Courriel : jazzi@cscvanier.com 

 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais 

communiquerons uniquement avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière 

de ne pas nous téléphoner. 
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