
 

CONSEILLER(ÈRE) EN INFORMATION SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNELLE  
 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de 
nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est 
encouragée. 

Responsabilités 
La personne titulaire de ce poste occupera deux niveaux de fonctions. D’une part, elle 
occupera des fonctions d’assistance individuelle ou collective auprès des élèves en cours 
ou en fin d’études, en ce qui concerne le traitement, la diffusion et la présentation de 
renseignements relatifs au marché du travail. D’autre part, elle assurera la coordination du 
programme Alternance travail‐études (ATE), et ce, dans les trois centres collégiaux. 

Attribution et caractéristiques 
• S’assurer du traitement et du suivi des offres d’emploi;  
• Préparer et animer des ateliers préparatoires aux stages ATE et aux emplois en classe;  
• Informer les employeurs sur les contenus des programmes techniques et les 

disponibilités de main-d’œuvre;  
• Assister les étudiants dans la définition de leurs objectifs d’emploi et dans leur 

préparation aux stages / emplois d’été par des rencontres individuelles ou de groupe;    
• Guider et soutenir les étudiantes dans l’apprentissage et l’application de stratégies et de 

techniques de recherche d’emploi : élaboration de cv pistes d’emploi, contacts avec les 
employeurs, entrevues de sélection, etc.;   

• Créer et maintenir de bonnes relations avec les intervenants des différentes ressources 
en employabilité de la région;  

• Entretenir des relations avec les employeurs dans le but d’obtenir, de maintenir et de 
développer leur participation au programme ATE;  

• Soutenir les enseignants dans la préparation, l’accompagnement et le suivi des stages 
ATE;  

• Rédiger les documents nécessaires au fonctionnement du programme ATE;  
• Assurer la promotion du programme ATE auprès des clientèles scolaires, des 

entreprises et des organismes externes;  
• Participer à la réalisation d’activités favorisant la formation et le développement des 

étudiants. 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous faites preuve de dynamisme, d’initiative et d’autonomie; 
• Vous avez des habiletés d’animation de groupe; 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié à l’emploi, notamment en développement de carrière.  Le diplôme de 
maîtrise en orientation sera considéré comme un atout. 

• Expérience en employabilité; 
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et d’Internet. 

 
   

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Service de la vie étudiante  

Statut 
Poste régulier à temps complet 

Titulaire précédente 
Mélisa Di Méo 

No de concours 
P2221-CISEP_00760 

Supérieure 
Véronique Allard, 
Coordonnatrice  

Classe/salaire 
44 671 $ à 74 842 $  

 
Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h  

Entrée en fonction 
Dès que possible 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

Dépôt des candidatures 
Du 11 novembre au  
24 novembre 2021 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

