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Vous aimeriez aider les gens qui souhaitent réintégrer le marché du travail? Vous souhaitez faire 
une différence dans votre communauté? Vous voulez faire partie d’une équipe passionnée et 
engagée? Cap Emploi est présentement à la recherche d’un.e conseiller.ère en main d’œuvre à son 
bureau de Lachute. 
 
Cap Emploi est à la recherche d’une personne qualifiée et inspirée par sa mission et qui soit en 
mesure de :  

• Faire preuve de respect, d’empathie, d’authenticité et d’ouverture; 
• Instaurer un lien de confiance significatif avec la clientèle; 
• Accepter l’autre et l’accompagner en adaptant l’intervention, la prise en charge et 

l’accompagnement en fonction de la dynamique de la personne; 
• Travailler en équipe dans son point de service et avec l’ensemble des collègues; 
• Agir de façon autonome dans sa gestion du temps et dans l’accomplissement de ses tâches; 
• Respecter les normes d’éthique professionnelle, tant dans les rapports avec la clientèle, 

qu’entre collègues et partenaires. 

Votre réalité ressemblera à :  
• Accueillir la clientèle, dans un climat de bienveillance et d’ouverture; 
• Cerner les obstacles et les leviers qui peuvent agir sur l’intégration en emploi de la 

personne; 
• Accompagner les individus dans la clarification de leurs objectifs professionnels; 
• Utiliser des outils d’évaluation, des inventaires d’intérêts, d’aptitudes ou des tests 

psychométriques; 
• Aider les personnes dans l’utilisation des techniques et les stratégies de recherche d’emploi; 
• Produire les outils de communication avec les employeurs; 
• Offrir un soutien en emploi aux personnes qui en ont besoin. 

 
Plus précisément, le candidat recherché possède la formation, les expériences et les habiletés 
suivantes :  

• Posséder une formation universitaire en intervention spécialisée; 
• Avoir de l’expérience en développement de l’employabilité; 
• Connaitre les enjeux liés à l’intégration au marché du travail dans la MRC d’Argenteuil et 

dans la région des Laurentides; 
• Détenir une connaissance pratique des principaux logiciels de la suite Office et des outils 

de communication numérique; 
• Être capable de très bien s’exprimer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. La maitrise de la 

langue anglaise sera considérée comme un atout. 
 
Ce que nous offrons :  

● Une rémunération concurrentielle qui tient compte de votre expérience; 
● Une gamme complète d’avantages sociaux favorisant la conciliation travail-famille : un mois 

de vacances dès la première année, congés mobiles, régime d’assurances et REER collectif 
avec contribution de l’employeur, programme d’aide aux employés, horaire flexible, 
possibilité de télétravail et plus encore; 

● Contribution financière pour votre développement professionnel; 
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Qui sommes-nous? 
 
La mission de Cap Emploi est d’être proactif dans l’amélioration de la problématique de main-
d’œuvre en vue de faciliter l’intégration au marché du travail et ainsi contribuer au dévelop-
pement socio-économique de la région des Laurentides. Ses valeurs sont orientées vers la 
personne avec une approche humaniste où l’établissement d’un lien de confiance et d’un climat 
de respect agit comme principaux outils de changement. Cap Emploi existe depuis près de 40 ans 
et compte une vingtaine d’employés répartis dans quatre points de services dans les Laurentides. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à Monsieur Martin 
Petrarca, directeur général : m.petrarca@capemploi.ca d’ici le 6 septembre 2022. 
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