
 
 
 

 
 

 

Agilec est à la recherche de membres d'équipe dévoués et autonomes pour se joindre à 

notre projet national de prestation de Services de réorientation professionnelle et de 

l'Allocation d'éducation et de formation, financé par Anciens Combattants Canada. En 

plus de fournir des services virtuellement à travers le Canada, nous fournissons des services 

aux membres actifs des Forces armées canadiennes servant à l'étranger.  Agilec offre un 

excellent environnement de travail et des avantages sociaux.  Nous sommes une 

organisation fondée sur des valeurs et axée sur le service, dont la mission est d'aider les 

personnes et les organisations à développer leur potentiel. 

 

Nous embauchons des conseillers en emploi permanents à temps plein, bilingues 

(français/anglais) et unilingues (anglais) pour notre équipe en pleine croissance ! 

 

Responsabilités : 

• Fournir un encadrement et un soutien pour l'élaboration d'un plan de carrière et/ou 

d'éducation 

• Interagir avec les candidats dans un environnement virtuel par webcam et/ou 

téléphone 

• Fournir des services d'information sur le marché du travail, des ressources en ligne et 

des modules d'instruction 

• Fournir des conseils personnalisés en matière de carrière et/ou d'éducation. 

• Orienter les candidats vers d'autres organisations 

• Aider à la recherche d'emploi (y compris le placement) 

• Fournir un soutien une fois que l'emploi a commencé 

• Ce programme est fondé sur les résultats 

 

Exigences en matière d'expérience et de formation : 

• Au moins 12 mois d'expérience dans le domaine du conseil en emploi 

• Baccalauréat dans un domaine connexe ; et désignation RRP, RVP ou CVRP (ou 

possibilité d'obtenir cette désignation) 

• Expérience du soutien aux personnes handicapées ou aux personnes faisant face à 

des obstacles à l'emploi 

 

Exigences linguistiques : Bilingue (français / anglais) 

 

Horaires : Divers quarts de travail disponibles dans le cadre des heures d'ouverture (du 

lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h) 
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Comment postuler : Veuillez soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à 

Chantal Marulaz, chef d'équipe, à emplois@agilec.ca. Veuillez indiquer EC<votre nom de 

famille>401 dans la ligne d'objet de votre courriel. 

 

Agilec accueille et encourage les candidatures de personnes handicapées.   

 

Nous tenons compte des handicaps pendant le processus de sélection. Nous vous 

remercions de votre intérêt, mais seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront 

contactés.         
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