
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER 
EN MAINTIEN EN EMPLOI

Envoyez-nous votre candidature  par courriel à letape@letape.org.

L’ÉTAPE est un organisme d’inté-
gration et de maintien en emploi 
pour les personnes en situation 
de handicap. Financé par Services 
Québec, L’ÉTAPE offre des services 
professionnels gratuits qui font la 
différence dans la vie de centaines 
de personnes chaque année. 

Nous sommes actuellement à la 
recherche d’une conseillère ou d’un 
conseiller au maintien en emploi. 
Est-ce que ça pourrait être vous ? 

TRAVAILLER À L’ÉTAPE 
C’EST BÉNÉFICIER :
•  D’un poste permanent à Laval 

avec un horaire flexible de 
35 heures / semaine

•  D’une formule hybride permettant 
le télétravail 

•  De 4 semaines de congé par année 
dès la première année 

•  De 2 semaines de congé payé lors 
de la période des fêtes

•  D’un horaire d’été en juillet et août

•  D’assurances collectives et d’un 
régime de retraite

•  D’un salaire variant entre 23,16 $ et 
29,34 $ l’heure, selon l’expérience 

PROFIL RECHERCHÉ
•  Posséder une formation universitaire pertinente 

(développement de carrière, adaptation scolaire 
et sociale, psychoéducation, travail social, etc.) ou 
posséder un DEC dans un domaine pertinent

•  Avoir une expérience dans le domaine, un atout

•  Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral et avoir un  
anglais fonctionnel

•  Détenir une très bonne aptitude rédactionnelle

•  Avoir des aptitudes pour la relation d’aide

VOS DÉFIS PROFESSIONNELS SERONT DE :
•  Évaluer les capacités de travail, les intérêts et les 

difficultés reliées au maintien en emploi de la clientèle

•  Effectuer les suivis auprès du milieu de travail et de la 
personne à l’emploi

•  Effectuer du counseling visant le maintien en emploi

•  Déterminer les besoins de la clientèle, les actions à 
prendre et les responsabilités de chaque personne

•  Travailler de concert avec les partenaires des  
différents milieux

•  Effectuer de la médiation entre le milieu de travail et  
la personne à l’emploi

•  Rédiger des demandes de renouvellements de 
subvention Contrat d’intégration au travail (CIT)
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