
Une équipe multidisciplinaire de près de 30
passionnées dont la mission est d'accompagner toute
personne qui souhaite s'engager dans la réalisation de
son potentiel à différents moments de son
cheminement scolaire et professionnel. 

QUI SOMMES-NOUS? 

bienvenue@trajectoireemploi.com49, rue Fortier, bureau 203, Lévis
(Québec) G6V 6K2

 418 833-7122

Être membre de l'ordre des conseillers et
conseillères d'orientation du Québec
Être une joueuse d'équipe passionnée par la
relation d'aide et faisant preuve d'agilité 
Être à l'aise avec une clientèle ayant des obstacles
importants face à l'emploi
Être à l'aise avec une clientèle diversifiée en âge
Connaissance des organismes et des services
offerts sur le territoire de Lévis 
Bonnes compétences informatiques, notamment
avec Word, Internet et Outlook  

VOS PRINCIPAUX ATOUTS 

L'implication chez TE c'est contribuer à plus grand
que soi
Liberté dans votre façon d'intervenir 
Environnement d'entraide et de collaboration 
Équipe de codirection accessible 
Plusieurs occasions de développement
professionnel
Flexibilité d'horaire et un souci de conciliation
travail-vie personnelle
Banque de congé personnel pour favoriser votre
bien-être ainsi que des vacances annuelles 
Salaire de départ entre 22,32$ et 23,67$ de l'heure
Assurances collectives
Régime de retraite simplifié

D E  N O M B R E U X  A V A N T A G E S  T A N T
P R O F E S S I O N N E L S  Q U E  P E R S O N N E L S  

POURQUOI NOUS CHOISIR? 

Accueillir et évaluer le besoin du client
Aider l'individu à surmonter ses problèmes personnels,
professionnels et sociaux en vue de favoriser la prise de
décision vocationnelle
Administrer, corriger et interpréter des tests
psychométriques
Informer le client concernant les exigences scolaires,
les possibilités professionnelles et l'évolution du
marché du travail
Conseiller le client sur des façons adaptées d'explorer
l'éventail de ses choix 
Tenir à jour les dossiers des clients
Occasionnellement préparer et animer des ateliers de
groupe 
Participer à des comités internes pour contribuer à la
réalisation de différents mandats
Être disponible le mercredi soir jusqu'à 19h 

VOTRE QUOTIDIEN 

ÇA VOUS
INTÉRESSE ?

Manifester votre intérêt par courriel à
bienvenue@trajectoireemploi.com avant le 26 juillet 16h 2021.

Trajectoire-emploi recrute!

CONSEILLÈRE EN ORIENTATION
Poste contractuel à 35h/semaine (remplacement congé
maternité)
À partir du 9 août 2021 jusqu'en septembre 2022

Cette offre s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Le genre féminin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 


