L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Grand-Portage, organisme spécialisé en
finances personnelles et en protection du consommateur, dont le siège social est à Rivière-du-Loup,
est à la recherche d’une personne pour combler un poste de conseiller-ère budgétaire. Dans le cadre
de ses fonctions le(la) conseiller(ère) devra aussi se déplacer sur le territoire du KRTB pour
rencontrer la clientèle.
DESCRIPTION DES TÂCHES
• Effectuer des consultations budgétaires auprès de la clientèle et en assurer le suivi
• Répondre et traiter les demandes d’informations téléphoniques
• Animer des ateliers de formation sur le budget, le crédit et l’endettement et autres sujets en
lien avec la mission de l’organisme
• Rédiger des rapports, articles et autres documents
• Travailler en collaboration avec les différents partenaires du milieu
• Représenter l’organisme lors de kiosques, colloques ...
• Participer à la création d’activités pour l’organisme
• Effectuer toutes autres tâches connexes
EXIGENCES ET QUALIFICATION
• Détenir un BAC ou DEC en administration, travail social ou toute autre discipline connexe
• Expérience d’intervention ou d’animation en milieu communautaire serait un atout
• Capacité d’analyse et de rédaction
• Intérêt pour la défense des droits des consommateurs
• Excellent français parlé et écrit
• Habileté à travailler avec l’informatique
• Avoir le sens des responsabilités
• Autonomie et débrouillardise
• Sens de l’éthique
• Aptitude en relation d’aide
• Posséder une automobile et un permis de conduire en règle
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Début de l’emploi : 12 août 2019
• Poste permanent après probation de 6 mois
• 4 jours/semaine avec possibilité de 5 jours
• Selon la politique salariale en vigueur
• Assurance affaires payée par l’employeur
• Assurances collectives dès la permanence
La date limite pour recevoir les curriculum vitae est le 10 juillet 2019 à 16h30. Les entrevues de
sélection se tiendront le 17 juillet 2019. Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent
le faire :
Par la poste :
ACEF du Grand-Portage, 5, rue Iberville
Rivière-du-Loup, Qc G5R 1G5 (à l’attention de Sonia St-Pierre)
Par télécopieur :
(418) 867-8546
acefgp@videotron.ca
Par courriel :
L’ACEF du Grand-Portage remercie tous(tes) les candidats(es) de leur intérêt et les avise que seules
les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

