
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Développeur/Conseiller en emploi jeunesse 
COFRD - Centre d’emploi francophone de Durham 
 
CATÉGORIE: Poste temporaire - Remplacement congé de maternité 
HORAIRE : 35 heures par semaine 
TAUX HORAIRE : entre 18,00 $ et 20,00 $ 
ENTRÉE DU POSTE : août 2019 
LIEU DU TRAVAIL : 57 rue Simcoe sud, Oshawa 
 
Sous la supervision de la Coordonnatrice du Centre d’emploi francophone de Durham, le développeur/conseiller en 
emploi jeunesse offrira des services individualisés à une clientèle de 15 à 29 ans pour leur permettre de développer des 
compétences en employabilité par l’entremise de formation et d’expérience de travail.   
 
Fonctions : 

 Rencontrer des clients pour évaluer et développer un plan de carrière personnalisé; 

 Identifier les obstacles à l’emploi et trouver des solutions pour les franchir; 

 Appuyer les clients désignés avec leur recherche d’emploi, y compris la formation et le mentorat; 

 Développer un réseau d’employeurs qui répondent aux critères d’admissibilité des Services d’emploi;  

 Effectuer des rencontres et des démarches auprès des employeurs afin d’identifier des possibilités d’emplois 
ou de placements, selon les besoins de la clientèle; 

 Offrir aux clients désignés des services de jumelage, de placement et de maintien à l’emploi; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe et se rapporter à la coordonnatrice. 
 
Exigences : 

 Minimum de deux à trois années d’expérience sur le marché du travail;  

 Degré universitaire ou diplôme collégial dans un domaine connexe; 

 Connaissance des services offerts dans la collectivité; 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits; 

 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook et d’internet; 

 Être empathique, chaleureux et respectueux de la confidentialité et des différences;  

 Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir reçu le statut de réfugié du Canada; 

 Avoir le droit de travailler conformément aux lois et règlements provinciaux et territoriaux pertinents; 

 Permis de conduire valide de l’Ontario et accès à un véhicule; 

 Expérience en employabilité serait un atout. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de demande et leur curriculum vitae en français par 
courriel, télécopie ou courrier avant 16 h le 8 juillet 2019. 
 
Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates 
et les candidats retenus aux fins d’une entrevue. 

Note : Le genre masculin a été utilisé dans le but d'alléger le texte.  

Mme Chantal Bazinet 
57 rue Simcoe sud, Pièce 2D 

Oshawa ON  L1H 4G4 
Télécopieur : 905-434-7260 

cbazinet@cofrd.org 
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