Poste à combler :

CONSEILLER-CONSEILLÈRE EN ÉDUCATION FINANCIÈRE
Description du poste :
Le conseiller en éducation financière travaille au sein d’un organisme qui vise le développement de la culture
entrepreneuriale par l'acquisition de saines habiletés financières. Il est l’intervenant principal du programme d’éducation
financière Mes finances, mes choix de Desjardins. Le mandat est de sensibiliser, informer, éduquer et accompagner les
jeunes adultes dans le développement de leurs habiletés financières pour que ceux-ci possèdent toute l'information
nécessaire pour faire des choix de consommation judicieux et éclairés.
La personne qui occupera ce poste sera responsable de :


Planifier, animer et organiser des ateliers de groupe;



Référer et accompagner le participant vers les ressources du milieu qui peuvent l’aider à répondre à d’importants
besoins (ressources internes ou de la communauté);



Effectuer la promotion des services offerts par le programme « Mes finances, mes choix »;



Rédiger et maintenir à jour les notes évolutives, les rapports, les suivis, les bilans et les bases de données et compiler les
statistiques (reddition de comptes mensuelle);



Comprendre les objectifs des bailleurs de fonds et participer à l’élaboration de stratégies pour atteindre ces résultats;



Participer et s’investir dans des activités et projets de l’organisme.

Ce que nous recherchons chez le candidat :




Détenir une formation collégiale ou universitaire dans une discipline en lien avec le poste ;



Détenir des compétences marquées dans le domaine de l’éducation financière ;



Avoir une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite) ;



Être doté d’une grande facilité à travailler auprès d’une clientèle jeune ;



Faire preuve d'une force marquée en animation de groupe ;



Savoir bien gérer un agenda et être organisé ;



Être dynamique, énergique et capable de travailler aisément en équipe ;



Être doté d’une grande ouverture quant aux changements et d’une bonne capacité d’adaptation ;



Détenir un bon sens de l’analyse et de jugement, faire preuve de tact ;



Avoir une bonne connaissance des ressources du milieu ;



Avoir un intérêt et/ou être à l'affût de l’actualité en lien avec l’éducation financière ;



Participer à des comités et promouvoir les services de l’organisme lors d’activités de représentation ;



Posséder un esprit créatif, de l’in i t i a t i v e , d e l a s o u p l e s s e , d e l ’ e n t r a i n , d e l ’ h u m o u r …  ;



Posséder un véhicule.

Conditions de travail:





Débutant le lundi 29 janvier 2018;
Salaire à discuter;
Milieu de travail offrant un bel esprit d’équipe ainsi qu’une ambiance de travail exceptionnelle;
Poste contractuel à temps plein.

Affichage et renseignements additionnels:
Les candidats ont jusqu’à midi le mercredi 10 janvier 2018 pour déposer leur candidature par courriel à l’adresse suivante :
info@cje-arthabaska.ca. Seules les personnes retenues pour l’entrevue, qui aura lieu le mercredi 17 janvier, seront
contactées.

Prendre note que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

