Invitation à joindre notre équipe
Faites-nous connaître vos forces et compétences pour joindre notre équipe à titre de coach de carrière.
À la fois conseiller, accompagnateur et guide, un coach de carrière est un partenaire qui accompagne les
chercheurs d’emploi de façon personnalisée pour valoriser leurs compétences, déterminer leurs objectifs et
identifier les meilleures actions à entreprendre pour atteindre leur but.
Notre équipe de professionnels propose aux chercheurs d’emploi de Laval une démarche proactive de réflexion
et de préparation pour les aider à se réaliser et trouver un emploi durable. Une variété d’outils, d’ateliers de
développement, de séances d’information et d’interventions individuelles ou de groupe favorise l’apprentissage
d’habiletés essentielles à la recherche d’emploi.
Principales responsabilités :
•

•

•
•

Assurer un accompagnement des participants selon une approche coaching, en groupe et
individuellement, afin de les soutenir tout au long de leur démarche
Planifier, préparer et animer des séances de groupe relativement aux 5 étapes du parcours, soit : bilan
professionnel, stratégies de recherche d’emploi, outils promotionnels, techniques d’entrevue et intégrer et
maintenir un emploi
Contribuer à différents projets ponctuels, activités de formation et réunions
Assurer les tâches administratives liées aux dossiers-participants

Qualifications requises :
•

•
•
•
•

Formation universitaire de premier cycle en développement de carrière, gestion des ressources humaines
ou autre domaine connexe
Au moins 3 années d’expérience dans un rôle-conseil ou en intervention auprès d’une clientèle adulte
Vouloir faire vivre nos valeurs dans votre quotidien
Habiletés démontrées en communication orale et écrite, en français et anglais
Connaissance des logiciels courants de la Suite MS Office

Perspective Carrière vous offre un environnement de travail stimulant, un horaire de 32 heures/semaine et des
conditions favorisant l’équilibre travail - vie personnelle.

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature à l’adresse de
courriel jallaire@pcarriere.com ou par la poste au 1772, boul. Le Corbusier à Laval, Québec, H7S
2K1.
Depuis 1989, PERSPECTIVE CARRIÈRE a développé une expertise incomparable en matière de transition de
carrière et de recherche d'emploi ainsi qu'une connaissance approfondie de la diversité culturelle, des enjeux du
marché du travail et des exigences des employeurs.

