Recyclage Vanier est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif spécialisée en collecte et traitement
de documents confidentiels, de papier, livres et carton dans le respect de l’environnement.
À titre d’entreprise d’insertion, elle offre à des personnes volontaires éloignées de l’emploi, une expérience de
travail de 6 mois rémunérée, un accompagnement individualisé et des formations techniques, personnelles et
sociales leur permettant d’intégrer le marché du travail de façon pérenne.

Offre d’emploi : Conseiller – conseillère en insertion socio-professionnelle
Vous souhaitez travailler dans un environnement convivial ? Le respect de l’environnement vous tient à cœur ?
L’intégrité, la solidarité, l’entraide et l’ouverture sont des valeurs importantes pour vous ? Joignez-vous à notre
équipe ! Vous aurez la responsabilité de fournir un accompagnement individuel permettant à la personne de
vivre une démarche d’insertion socio-professionnelle significative.
Quelle sera votre contribution ?
 Planifier et effectuer les rencontres d’évaluation de besoin
 Effectuer les références à d’autres organismes
 Participer à la sélection des candidats et faire des recommandations à la direction
 Fournir de l’accompagnement individuel
 Participer au processus d’évaluation des compétences des travailleurs en formation
 Accompagner le travailleur en formation dans l’élaboration de son plan d’action
 Évaluer les situations de manière rigoureuse et concevoir l’intervention en collaboration avec
l’équipe insertion
 Donner de la formation personnelle et sociale (communication, travail d’équipe…)
 Participer aux rencontres du comité insertion
 Développer et maintenir le partenariat avec les organismes du milieu
 Rédiger tous les rapports requis
Êtes-vous la personne que nous recherchons ?
 Formation universitaire de premier ou deuxième cycle en travail social, en sciences de l’orientation,
en psychologie ou tout autre diplôme pertinent
 Expérience de travail minimale de 2 ans
 Excellent français écrit et parlé
 Intégrité, esprit critique et capacité d’analyse
 Rigueur professionnelle et autonomie
 Capacité à travailler en équipe
 Habiletés relationnelles
Conditions et traitement
 Emploi permanent à temps plein (37.5hres/semaine)
 Le salaire sera établi selon la politique de rémunération (entre 25,39$/h et 30,28$/h)
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard le 26 août 2022 avant 16H.
Par courriel : pagendron@recyclagevanier.com
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste.
Nous communiquerons avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

