
 
 

  

 

 

 

Novembre 2022 

Poste : Conseiller-ère en insertion socioprofessionnelle 

Lieu : 183 Ch. du Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds, H9K 1C6 

Salaire : 20-23$/h 

Horaire : Temps plein, 35h/semaine  

 

Es-tu à la recherche d’un emploi qui te stimule et qui rejoint tes valeurs ? Si tu es passionné par le 

développement de carrière et tu aimerais faire partie de la réussite en insertion des jeunes et des adultes, 

voici un poste de Conseiller-ère en insertion socioprofessionnelle, à temps partiel, situé à Pierrefonds qui est 

fait pour toi.  

Descriptif de l’entreprise :  

C’est un organisme à but non-lucratif qui a comme mission de faire la différence dans la vie des participants 

en apprentissage et qui tient à cœur le bien-être de ses employés. Notre entreprise d’insertion est dans un 

environnement dynamique situé sur une ferme biologique, dans l’Ouest-de-l’île-de-Montréal. 

  

Portrait du poste : 

Les avantages :  

 Ambiance de travail conviviale 

 Panier de légumes biologiques hebdomadaire gratuit selon les saisons 

 30 % de réduction sur les produits dérivés de la ferme 

 Repas du midi cuisiné par nos services de restauration à 5$ 

 Travail gratifiant et valorisant dans une organisation active sur le plan social et écologique 

 Assurances collectives 

 Banque de journées maladie 

 Stationnement sur place  

 Allocation pour le transport (20 km et plus du lieu de travail) 

 

 

Ton mandat principal consistera à accompagner les participants dans leur parcours d’insertion sociale et 

professionnelle, en ayant des responsabilités telles que : 

 

 Effectuer les interventions socioprofessionnelles auprès des participants 

 Maintenir à jour les banques de données informatisées (internes et externes) 

 Procéder à l’évaluation en employabilité et participer à la sélection 



 
 

 Organiser et animer des sessions d’information 

 Élaborer et diffuser les outils de recrutement (matériel publicitaire, affichages, réseaux 

sociaux, etc.) 

 Accompagner les participants dans leur recherche d’emploi dynamique 

 Assurer un suivi post-parcours auprès des participants 

 Toutes autres tâches d’intervention en employabilité nécessaires selon les besoins 

 

Portrait du candidat recherché : 

 Diplôme en développement de carrière, éducation ou un domaine connexe 

 3 à 5 ans d’expérience en intervention et/ou en employabilité 

 Avoir une compréhension du milieu de l’insertion et de l’économie sociale 

 Très bon français écrit et parlé, anglais fonctionnel 

 Écoute empathique et attitude positive 

 Expérience comme intervenant de milieu un atout 
 

 

Si tu as un désir d’aider des gens en processus d’apprentissage et en recherche d’emploi et que tu 

possèdes l’expérience nécessaire, ce poste est fait pour toi. Alors, n’attends plus pour nous faire parvenir 

ton CV !  

  

Le masculin est utilisé sans discrimination, simplement dans le but d’alléger le texte  

 

Envoie ton CV et une lettre de présentation à: ressources.humaines@d3pierres.com 

*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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