
 
 
 

 
 

Nous recherchons des conseillers/conseillères d’emploi bilingues (français/ 

anglais) et unilingue (anglais) pour joindre notre équipe de services de 

réorientation professionnelle à Oshawa.   
 

Vous travaillerez dans un environnement axé sur les résultats, avec notre équipe de 

services de réorientation professionnelle, vous assisterez les membres des Forces armées 

canadiennes, les anciens combattants et leurs familles avec les services d’emploi, 

stratégies de recherche d’emploi et accès à l’emploi, ansi que fournir un soutien pour 

accéder à l’allocation pour études et formation.    

 

Nous sommes une organisation axée sur les valeurs et les services, dont la mission est 

d'aider les personnes et les organisations à réaliser leur potentiel. 

 

Responsabilités: 

• Soutenir le candidat au développement d'un plan de carrière et / ou d'éducation 

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

téléphone 

• Fournir des services d’information sur le marché du travail, resources et cours en ligne 

• Fournir de services de réorientation professionnelle et éducatif 

• Fournir des références à d'autres organisations 

• Assister avec la recherche d’emploi 

• Soutenir le candidat une fois que l’emploi a commencé 

 

Expérience/Exigences d’emploi: 

Posséder un minimum de 12 mois d’expérience en conseil d’emploi.  

Détenir un baccalauréat dans un champs pertinent; Professionnel certifié en réadaptation 

professionnelle (CVRP), Professionnel de la réadaptation agréé (RRP, RVP). 

Avoir de l'expérience dans le soutien des personnes handicapées ou des obstacles à 

l'emploi 

 

Langue requise: – Bilingue français / anglais 

 

Heurs: Horaires flexibles durant les heures d'opération (lundi à vendredi 06h30 à 20h00) 

Comment postuler: Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV à Tara Jones, 

Coordinatrice de Project, à emplois@agilec.ca. Veuillez mettre EC<votre nom de 

famille>401 dans l'objet de votre courriel. 

Agilec accueille et encourage les candidatures des personnes handicapées.   

Nous acceuillons les personnes handicapées pendant le processus de sélection. Nous 

vous remercions de votre intérêt, mais seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 

seront contactés. 

www.agilec.ca 
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