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L’équipe d’Agilec est à la recherche de membres dévoués et autonomes. Nous offrons un 

milieu de travail enviable et des avantages sociaux généreux. Notre mission est d’aider les 

gens et les organismes à développer leur potentiel. Tout repose sur les valeurs d’Agilec. Les 

six valeurs essentielles que nous avons identifiées sont le fondement de notre approche de 

nos clients et de nos relations interpersonnelles : 

 

Attention à la personne, inclusivité, habilitation, esprit d’équipe, excellence et intégrité 

 

Poste :  Conseiller en emploi/réadaptation professionnelle 

Type :  Temps plein; permanent  

Endroit :  Ottawa 

Adresse : 900, Promenade City Park, bureau 100, Ottawa (Ontario)  K1J 1A3 

 

Résumé du rôle :  

Utilisant une approche axée sur le client, la personne remplissant le double rôle de 

conseiller en emploi et de conseiller en réadaptation professionnelle effectue les tâches 

d’admission/évaluation et fournit un soutien pour développer et mettre en œuvre des 

plans d’action personnalisés. Le conseiller en emploi/réadaptation professionnelle travaille 

avec les candidats, les employeurs, les partenaires communautaires et les formateurs pour 

élaborer des stratégies visant à éliminer les entraves et à réaliser des résultats valorisants. 

 

Éducation :  

• Un diplôme postsecondaire dans un domaine pertinent d’un établissement canadien 

reconnu ou l’équivalent 

• Des accréditations, certificats ou formations liés au domaine 

• Accréditation ou admissibilité à une des appellations suivantes : CVRP, RTWDM, RVP ou 

CCDP  

 

Expérience : 

• Deux années d’expérience connexe  

• Emploi dans la gestion de cas, le counselling et/ou l’évaluation; expérience antérieure 

dans les programmes d’emploi de l’Ontario un atout 

• Travail collaboratif avec des partenaires communautaires, des employeurs et des 

fournisseurs de formation 

• Soutien à des personnes handicapées ou avec des obstacles à l’emploi, y compris des 

personnes recommandées par les programmes du WSIB et/ou POSPH  

 

Compétences requises : 

• Bilinguisme français-anglais essentiel (oral et écrit) 

• Compétences interpersonnelles de communication, de compréhension et d’écoute 

active efficaces 

• Compétence dans les entrevues avec la capacité d’adapter son style de 

communication en fonction de la personnalité et du style d’apprentissage du client 
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• Compétences d’encadrement axées sur les solutions  

• Capacité d’aborder les obstacles, les questions de maintien d’emploi et de fournir une 

rétroaction honnête 

• Capacité de résolution de conflits 

• Capacité de motiver et d’habiliter les autres par l’encadrement et la rétroaction 

• Utilisation de niveau intermédiaire des logiciels Microsoft Office (c.-à-d. Word, Excel, 

Outlook) 

• Capacités de gestion du temps, de résolution des problèmes et de prise de décisions 

• La capacité de motiver lors des entrevues et de faciliter le changement est un atout 

(formation interne fournie) 

 

Connaissances : 

• Connaissance des conditions handicapantes et des accommodements 

• Compréhension des carrières et des professions, des diverses exigences d’emploi, des 

techniques de recherche d’emploi, de la planification de carrière et de counselling, et 

de la réadaptation professionnelle  

• Connaissance des ressources communautaires et gouvernementales disponibles  

• Connaissance des marchés du travail locaux, régionaux et provinciaux 

• Prise de décisions éthique 

 

Heures et durée : 40 heures par semaine pendant les heures d’ouverture.  

Heures d’ouverture : Lundi à vendredi 8 h 30 – 16 h 30; jusqu’à 19 h le mercredi (sous 

réserve de changement) 

 

Déplacements : Des déplacements peuvent être requis à l’occasion. 

Taux horaire : L’échelle salariale des conseillers en emploi s’applique. 

 

Candidature : 

Veuillez envoyer une lettre de présentation et un CV par courriel à Lisa Manwell, Chef 

d’équipe à jobs@agilec.ca. Veuillez indiquer CE – [votre nom de famille] – Ottawa dans la 

ligne d’objet de votre courriel.   

 

Date de clôture : Le 20 juillet 2021 à midi 

 

Agilec salue et encourage les demandes d’emploi de personnes handicapées. Nous 

accommodons les handicaps dans le cadre du processus de sélection. 

Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous communiquerons seulement avec les 

candidats sélectionnés pour une entrevue. 

 

www.agilec.ca 
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