
 

 

 

 

 

 

Poste:  Agente en employabilité bilingue: Jeunes en Devenir (JED)  

 

Objectif: 

Le CCRT ouvre la voie à une société pleinement inclusive, car nous croyons que le handicap ne 

doit jamais s'opposer à l'ambition. Jeunes en devenir (JED) est un programme visant à préparer 

les jeunes en situation de handicap, âgées entre 15 et 30 ans, à acquérir de l'expérience de travail 

grâce à une formation en compétences essentielles en classe et à une expérience au milieu de 

travail. Le programme vise aussi à améliorer la capacité des employeurs locaux pour mieux 

intégrer des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous sommes à la recherche 

d’une personne dynamique et motivée pour occuper le poste d'Agente en employabilité (AE).  

 

Le rôle: 

Sous la direction du superviseur du CCRT: Jeunes en Devenir (JED), l'AE du JED du CCRT a la 

responsabilité unique de travailler en équipe de trois, de recruter efficacement des 

employeurs et d'assurer des postes appropriés pour des cohortes de jeunes vivant avec 

des handicaps divers, au cours desquels temps, les deux facilitateurs d'emploi fournissent un 

programme de pré-employabilité de six à huit semaines (virtuel et en personne) d'une 

manière hautement interactive et accessible. L'AE est en mesure de passer en douceur entre un 

environnement de formation à celui-là de la vente / recrutement et de travailler efficacement dans 

une petite équipe pour partager équitablement les responsabilités, les révisions liées à la gestion 

des cas des participants et résoudre les conflits en utilisant le soutien du superviseur et/ou du 

gestionnaire YTF au besoin. 

L'AE travaille au sein d'une équipe pour identifier et développer des plans d'emploi et 

d'accommodements individualisés, ainsi que des interventions de crise appropriées si 

nécessaire. Ce poste travaille en collaboration avec les membres de l'équipe en ce qui concerne 

les opportunités d'emploi potentielles et les opportunités de formation. L'AE soutient les 

participants lorsque des opportunités idéales d'emploi sont identifiées pour assurer une transition 

réussie. 

Le titulaire de ce poste est responsable de travailler en collaboration dans une petite équipe, pour 

assurer l'exécution stratégique des activités du programme et des fonctions administratives 

indépendamment ainsi qu'en collaboration communautaire, en utilisant une approche de 

développement communautaire. L'agente d'employabilité recherche des occasions de leadership 

pour assurer une prestation de services réussie et la réalisation des objectifs et des résultats du 

CCRT. La continuation dans le poste est fondée sur les résultats obtenus et le financement 

continu du contrat du programme YTF par l'entremise du gouvernement du Canada. 



 

 

 

Ce lieu de Jeunes en devenir s'adresse exclusivement aux femmes et aux clients 

transféminins.   

Les principales responsabilités de ce poste comprennent, sans s'y limiter: 

• Dans le cadre d'une équipe de deux, fournir une formation de pré-employabilité interactive 

et virtuelle aux jeunes demandeurs d'emploi en situation de handicap, dans un 

environnement motivant, accessible, inclusif et amusant. 

• Développement proactif de l'emploi: démarchage téléphonique, tendre la main aux 

entreprises locales pour créer des opportunités pour les participants. Notez que cela 

nécessite la vente efficace, du pouvoir de persuasion et la capacité de conclure une vente. 

• Développer et affiner le curriculum et les méthodologies de prestation sur la base de la 

rétroaction et du travail d'équipe, pour la préparation et la réalisation d'ateliers virtuels et 

en personne. Rechercher des ressources supplémentaires pour traiter régulièrement les 

priorités identifiées. 

• Dépanner les exigences d'accessibilité du programme pour les participants virtuels et 

assurer un accès complet au programme. 

• Administration des processus du programme et de l'organisation de la documentation 

requise 

• Cibler et soutenir l'accès aux exigences d'accommodements nécessaires, de l'atelier au 

lieu de travail 

• Fournir un soutien personnalisé pour créer des plans d'emploi orientés vers l'action des 

demandeurs d'emploi 

• Au sein d'une équipe, travailler avec des clients individuels pour assurer une participation 

active à leur recherche d'emploi 

• En collaboration avec le développeur de l'emploi (si applicable), communiquer les 

opportunités d'emploi aux candidats et en tant que membre d'une équipe, rechercher les 

jumelages potentiels 

• Faire un suivi constant auprès des clients et des employeurs pour faciliter le maintien en 

emploi et les résolutions des problèmes, en coordination avec le développeur d'emploi 

• Offrir aux employeurs des formations sur le handicap et l'emploi et faciliter les ateliers 

d'inclusion et d'accessibilité 

 

Qui sommes-nous? : 

L'agente d'employabilité est une personne engageante, intuitive et motivée, capable d'établir, de 

maintenir et d'améliorer les relations avec toutes les parties prenantes, qui maintient les normes 

les plus élevées de professionnalisme et d'intégrité. L'AE travaille en collaboration dans une petite 

équipe, gérant divers cas de clients en groupe ainsi que dans des contextes individuels, utilisant 

des approches participatives avec les clients au programme afin d'améliorer l'apprentissage et la 

rétention d'emploi. Cette personne est prête à passer à l'action, préparée à créer de nouvelles 

relations après avoir rencontré 3 clients consécutifs. La titulaire est organisée, dynamique et 

créative dans la résolution de problèmes, possédant une expérience démontrée dans la vente ou 

le développement d'emplois dans la prestation de services sociaux. 



 

 

 

 

 

Exigences et atouts du poste: 

• BILINGUISME ESSENTIEL - Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites 

• Forte aptitude à fournir des ateliers interactifs de l'acquisition des compétences, idéalement 

aux jeunes en situation de handicap et/ou à d'autres groupes démographiques confrontés à 

des obstacles à l'intégration sociale. 

• Expérience éprouvée dans la vente directe, du développement d'emplois ou d'autres 

compétences connexes, idéalement dans des environnements à volume élevé 

• Expérience éprouvée de travail avec des jeunes et / ou des services de gestion de cas axés 

sur l'emploi pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap 

• Être performante et axé vers les résultats pour atteindre et dépasser les objectifs 

• Diplôme d'études postsecondaires en counseling d'emploi, en services sociaux, en éducation, 

aux communications ou une combinaison équivalente d'expérience et d'éducation 

• Connaissances démontrées pour les accommodements pour personnes en situation de 

handicap 

• Expérience de travail avec une grande variété de personnes dans une perspective que 

reconnaître les handicaps de tous genre 

• Expérience des techniques d'entrevue motivationnelle 

• Organisé, à l'aise avec l'administration de bureau, expérience de l'utilisation de la suite MS 

Office. 

• Accès à des moyens de transport fiables et à Internet haute vitesse 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre une lettre de motivation et un curriculum 

vitae actuel dans un seul document, en indiquant clairement en quoi ils sont qualifiés pour 

le rôle, à l'adresse suivante careers@ccrw.org . Veuillez mentionner le numéro de poste #04.21  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour 

un entretien seront contactées. 

Le CCRT s'engage à favoriser l'inclusion sur le lieu de travail. Les candidats d'origines diverses 

sont encouragés à postuler. Si vous avez besoin d'une accommodation à tout moment de la 

procédure de candidature pour ce poste, veuillez envoyer un courriel à careers@ccrw.org . 

Salaire : 44,200.00$ – 46,200.00$ 
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Scope and Purpose: 

CCRW is paving the way to a fully inclusive nation because we believe that disability should never 

stand in the way of ambition. Youth the Future (YTF) is a program aimed at preparing young 

Canadians living with disabilities for work experience, through classroom essential skills training 

and on-the-job work experience, as well as increasing the disability confidence of local employers. 

 

The Role:  

Reporting to the CCRW Supervisor: Youth the Future Program, the CCRW YTF EF holds the 

unique responsibility to work within a team of three, to effectively recruit employers and 

ensure appropriate employment positions for cohorts of young people living with diverse 

Disabilities, during which time Employment Facilitators (EF) deliver an 8-week pre-

employment curriculum (virtual and in-person) in a highly interactive, accessible manner. The 

EF is able to transition seamlessly from an education to sales/recruitment setting and work 

effectively in a very small team to equitably share responsibilities, updates related to participant 

case management, and resolve conflict using the support of YTF Supervisor and/or Manager 

where necessary. 

The EF works as part of a team to identify and develop individualized employment and 

accommodations plans, as well as appropriate crisis interventions when needed. This position 

works collaboratively with team members regarding potential employment matches, training 

opportunities and acts as a support when employment matches are identified to ensure a 

successful transition.  

The incumbent is responsible to work collaboratively in a small team setting, to ensure strategic 

execution of Program activities and administrative functions with independence and community 

collaboration, utilizing a community development approach. The Employment Facilitator seeks 

leadership opportunities to ensure successful service delivery and the achievement of CCRW 

goals and outcomes. The position continuation is based on outcomes achieved and continued 

funding of the YTF Program contract through the Government of Canada. 

This location of Youth The Future exclusively serves clients who are women or transfeminine. 

The main accountabilities for this position include but are not limited to: 

• Proactively Job Develop: cold calling, reaching out to local businesses to create 

opportunities for participants. Note that this requires effective “sales”, persuasiveness, and 

ability to “close”. 

• Provide employers with disability and employment related trainings and facilitate 

inclusion and accessibility workshops.   



 

 

• Deliver, as part of a team of three, interactive virtual as well as in-person pre-employment 

training to young jobseekers with Disabilities in a motivational, accessible, inclusive, and 

fun environment. 

• Develop and refine curriculum and delivery methodologies based on feedback and 

teamwork, for both virtual and in-person workshop preparation and delivery. Seek out 

additional sources to address identified priority areas regularly. 

• Troubleshoot program accessibility requirements for virtual participants and ensure full 

access to program. 

• Administration of program processes and organization of required documentation. 

• Address and support access to accommodations requirements, from workshop to 

workplace. 

• Provide individualized support to create jobseekers’ action-oriented employment plans. 

• As part of a team, work with individual clients to ensure active participation in their job 

search.  

• In collaboration with the team, communicate job opportunities to candidates and screen 

for potential matches.   

• Consistently follow up with clients and employers to facilitate employment retention and 

trouble shoot accommodations. 

 

Who are you: 

The Employment Facilitator (EF) is an engaging, intuitive, and self-motivated individual able to 

establish, maintain and enhance relationships with all stakeholders, upholding highest standards 

of professionalism and integrity. The EF works collaboratively in small teams, managing diverse 

client cases in group as well as one-on-one settings, utilizing participatory approaches with 

program participants to enhance learning and employment retention. This individual is ready to 

take action, jumping in to create new relationships after having met with 3 clients back-to-back. 

They are organized, dynamic and creatively approach problem-solving, possessing demonstrated 

experience in social service delivery job development/sales.  

 

Requirements to be considered for this job: 

• Demonstrated experience in direct sales, job development or other related 

activities, ideally in high volume environments. 

• Proven ability to deliver interactive skills-building workshops ideally to youth with 

Disabilities, and/or other demographics experiencing barriers to social integration. 

• Experience working with youth and/or employment focused case management 

services for jobseekers with disabilities. 

• High achievement orientation to meet and exceed targets. 

• Post-secondary Degree or Diploma in employment counselling, social services, 

education, business/marketing, communications or equivalent combination of 

experience and education     

• Demonstrated knowledge in Disability accommodation.   



 

 

• Experience working with a wide variety of individuals from a cross-disability 

perspective.     

• Experienced with motivational interviewing techniques.    

• Organized and comfortable with office administration, experience using MS Office 

Suite. 

• Access to reliable transportation and high-speed internet at home. 

 

Interested applicants are invited to submit a cover letter and current resume in one 

document, clearly indicating how they qualify for the role, to: Careers@ccrw.org . Please 

quote Job #04.21  

We thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be 

contacted. 

Salary: $44,200.00 - $46,200.00 

 

CCRW is committed to workplace inclusion. Candidates of diverse backgrounds are 
encouraged to apply. If you require an accommodation at any point in the application process 

for this position, please email careers@ccrw.org 
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