
Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.
Voir au-delà du handicap

Offre d’emploi
Conseiller-ère à l’emploi

Vie Autonome Péninsule Acadienne (VAPA) est un centre de ressources qui offre tout un 
éventail de programmes visant à aider les personnes ayant un handicap à réaliser autant que 
possible l’objectif de vie autonome.

Sommaire du poste
 Évaluer les besoins des clients et établir des plans d’action à l’emploi;
 Référer les clients vers des programmes de formation et d’emploi;
 Promouvoir aux employeurs le potentiel des personnes ayant un handicap;
 Accompagnement et suivi étroit des clients en formation et à l’emploi;

Profil des compétences
 Posséder un baccalauréat en sciences sociales, éducation ou en counseling et une année 

d’expérience en counseling, ou un équivalent de formation et d’expérience.
 Connaissance de l’approche communautaire et des besoins et barrières à l’emploi de la 

clientèle cible;
 Connaissances informatiques: capacité d’utiliser les produits Microsoft Office et capacité de 

mener des recherches détaillées sur Internet.
 Doit avoir une vérification du casier judiciaire récente;
 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Habiletés et qualités personnelles
 Autonomie, initiative et leadership;
 Capacité d’analyse et de synthèse;
 Réseautage;
 Communication écrite et orale (français et anglais).

Condition de Travail
 Le lieu principal de travail est situé à Tracadie, N.-B., toutefois l’employé devra être en 

mesure de se déplacer à l’intérieur de la Péninsule acadienne afin de rencontrer des clients.

À compétences égales, nous encourageons l’embauche de personnes ayant une limitation 
fonctionnelle.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 22 
mars 2019 à l’adresse suivante ou par l’entremise du courriel.

Madame Annie Chiasson Doiron, directrice générale
Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.

288-399, rue du Couvent, Tracadie (N.-B.)  E1X 1E1
Courriel: annie.cdoiron@cvapa.ca

288-399, rue du Couvent Téléphone : (506) 336-1304 info@cvapa.ca
Tracadie (N.-B.) E1X 1E1 www.cvapa.ca
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