
   
 

   
 

 

CONSEILLER(ÈRE) EN ÉDUCATION FINANCIÈRE 

 

DESCRIPTION DE POSTE :  

Le conseiller en éducation financière a comme mandat de sensibiliser, d’informer, d’éduquer et 

d’accompagner les clients dans le développement de leurs habiletés financières. Le conseiller en 

éducation financière transmettra toute l'information nécessaire aux clients pour qu’ils acquièrent 

de saines habiletés financières et qu’ils puissent faire des choix de consommation judicieux et 

éclairés. Pour ce faire, l’intervenant devra utiliser le programme d’éducation financière Mes 

finances, mes choix de Desjardins. 

Dans le cadre de ses fonctions, la personne choisie devra tout d’abord, effectuer la promotion des 

services offerts par le Programme « Mes finances, mes choix ». Elle devra aussi planifier, animer 

et organiser des ateliers de groupe. La personne retenue devra aussi assurer le service en 

individuel. Au besoin, elle devra aussi être en mesure de référer et d’accompagner les participants 

vers d’autres ressources du milieu qui pourront les aider à répondre à leurs besoins. Dans un autre 

ordre d’idées, elle devra aussi rédiger et maintenir à jour les notes évolutives, les rapports, les 

suivis, les bilans et les bases de données. 

La personne choisie devra aussi participer à des comités et promouvoir les services de l’organisme 

lors d’activités de représentation, et ce, en collaboration avec les autres intervenants afin 

d’atteindre les différents objectifs du CJE Beauce-Sud.  

 

QUALITÉS PERSONNELLES RECHECHÉES :  

• Détenir un baccalauréat en relation d’aide ou dans une discipline pertinente, 

notamment en enseignement, finances/comptabilité;  

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

•  Avoir une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite), l’anglais est un 

atout   

• Être doté d’une grande facilité à travailler auprès d’une clientèle jeune et/ou 

immigrante   

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

• Être dynamique et capable de travailler aisément en équipe 

• Être doté d’une grande ouverture face au changement 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  

•  Être capable de dédramatiser et intervenir en situation de crise  



   
 

   
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste contractuel d’une durée de trois ans   

• Poste à temps plein sur une base de 28 heures par semaine  

• Date prévue d’entrée en fonction : 4 septembre 2018 

• Les entrevues auront lieu le 24 août 2018 

• Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

POUR POSTULER :  
La soumission de votre candidature doit être envoyée à Madame Julie Lessard, adjointe 
administrative à l’adresse : admin@cjebeauce-sud.com 
 

Vous avez jusqu’au 20 août 2018 pour soumettre votre candidature.  
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