
 

 Votre premier choix pour les services en français 

 
 

Offre d’emploi 
 

Agent / Agente d’information – secteur emploi et formation 
 
La Clé est l’organisme communautaire francophone le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une 
population francophone et francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des personnes qui 
s’intéressent à cette communauté et qui ont du plaisir à travailler en équipe. Fières de leur langue et de leur 
culture, ces personnes désirent apporter leur contribution et faire la différence dans la communauté.   

 
Description du poste : Accueil de la clientèle au téléphone et en personne, appui en informatique, appui 
administratif, formation individuelle et de groupe et assure le dépannage auprès des clients.  

 
Sous la supervision du coordonnateur d’emploi, la personne recherchée devra : 

 Comprendre et communiquer de façon efficace : comment faire une recherche d’emploi; 

 Aider les clients à la recherche d’emploi et à utiliser les guichets d’emploi à l’Internet; 

 Aider les clients à utiliser eux-mêmes l’équipement tel que le télécopieur, ordinateur, etc.;  

 Fournir un service à la clientèle d’excellente qualité aux chercheurs d’emploi et clients du centre; 

 Maintenir un environnement chaleureux où tous les clients sont traités avec dignité et respect; 

 Participer à la création de matériel d’ateliers; 

 Effectuer des recherches à l’Internet reliées au marché du travail local; 

 Appui à l’équipe du Centre de ressources à l’emploi et de formation.  

 
Qualifications et compétences : 

 Avoir une excellente connaissance du français et une bonne connaissance de l’anglais oral et écrit; 

 Être habile avec la suite Microsoft et Internet; 

 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 

 Faire preuve de tact, de diplomatie, de discernement et d’initiative; 

 Posséder de l’expérience en service à la clientèle; 

 Posséder un relevé d’antécédents criminels, émis dans les derniers six mois.  
 

Les critères de candidature sont : 

 Être âgé entre 17 et 30 ans (poste étudiant subventionné par Service Canada);  

 Être présentement aux études et planifier un retour aux études en septembre. 
 

Salaire: 14,00 $ l’heure pour 30 heures par semaine 
Date d’entrée en fonction : emploi d’été du 3 juillet au 24 août 2018 
Lieu de l’emploi : La Clé de l’emploi, Penetanguishene (Ontario) 
 
Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae en français, avant le 18 
juin à 16 h, en indiquant le titre du poste (Agent / Agente d’information). 
 

Ressources humaines - La Clé, C.P. 5099, 63, rue Main, Penetanguishene (Ontario)  L9M 2G3 
Téléphone : 705 549-3116   Télécopieur : 705 549-6463 

Courriel: emplois@lacle.ca    Web : www.lacle.ca 
 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, 
cependant, seules celles retenues seront contactées. 
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