
  Conseillère en démarche d’employabilité 

 
Le Service d’Orientation et de Recherche d’emploi pour l’Intégration des Femmes au travail, 
SORIF, est un service spécialisé en main-d’œuvre féminine, financé par Services-Québec. 
Notre mission consiste à aider les femmes chefs de famille monoparentale à élaborer et à réaliser 
leur projet de retour au travail ou aux études. 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’une conseillère en démarche d’employabilité.  
Œuvrer au SORIF, c’est vous joindre à une équipe de professionnelles chaleureuses et 
dynamiques et contribuer, de façon bien concrète, à l’amélioration des conditions de vie de ces 
femmes admirables que sont les femmes responsables de famille monoparentale. 
 
Tâches et responsabilités :  

▪ Réalisation des entrevues d’admission 
▪ Conception et animation des ateliers de connaissance de soi et du marché du travail 
▪ Réalisation des entrevues de counselling individuel 
▪ Support à la recherche de stages et supervision en entreprise 
▪ Support à la recherche d’emploi 
▪ Suivi des clientes après la fin du programme 

 
Qualifications : 

▪ Formation universitaire en développement de carrière ou autre discipline connexe  
▪ Expérience en employabilité et en intervention individuelle et de groupe 
▪ Connaissances en informatique sur environnement Windows 
▪ Connaissance du réseau communautaire 
▪ Connaissance de la problématique femmes et travail 
▪ Intérêt et aptitude pour le travail d’équipe 

 
Conditions de travail :   

▪ La semaine de travail est de 35 heures, soit de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi 
▪ Les avantages sociaux incluent une contribution au régime de retraite, un programme 

d’assurances collectives et 8% de vacances annuellement.  Aussi, une semaine de congé 
pour la période des fêtes, des congés payés pour maladie, ainsi que pour la conciliation 
travail/vie personnelle 

 
Entrée en fonction :   dès que possible 
Date limite de réception des CV :  22 novembre 2020 
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :  

    SORIF 
    5150, rue St-Hubert 
    Montréal (QC) H2J 2Y3 
    Courriel : info@sorif.org  

 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 


