
 

Offre d’emploi ACEF-ABE – Conseiller.ère budgétaire 
Secteurs : Beauce-Sartigan et Les Etchemins 

 
Description de l’organisme 
L’Association Coopérative d’Économie Familiale – Appalaches-Beauce-Etchemin (ACEF-ABE) 
est une association à but non lucratif dont la mission est d’éduquer, d’informer et de conseiller les 
individus ou familles afin, entre autres, de : 

§ Développer une autonomie financière; 
§ Soutenir les individus ou les ménages aux prises avec des difficultés financières ou ayant 

des projets futurs; 
§ Accompagner dans la défense des droits individuels et collectifs des consommateurs, des 

locataires ou des prestataires d’aide sociale; 
§ Offrir de l’information et animer des ateliers sur le budget, l’endettement ou les droits des 

consommateurs et des locataires. 
 
Description du poste 
Le conseiller sera responsable de l’accompagnement d’individus et de familles dans des processus 
de reprise en main de leurs finances personnelles et dans des démarches visant à défendre ou faire 
reconnaître leurs droits. La personne devra accompagner à la fois les individus dans leurs 
démarches de défense de droit, mais également appuyer les collectivités dans le développement de 
meilleures pratiques en matière de justice sociale. Elle participe activement à l’avancement des 
dossiers de l’équipe et aux communications effectuées par l’association. Elle reste à l’affût des 
occasions qui pourraient accroître l’influence de l’ACEF-ABE dans la réalisation de sa mission. 
 
Plus spécifiquement, elle devra : 

§ Offrir des services de consultation budgétaire axés sur la résolution de problèmes et la 
gestion de ses finances; 

§ Accompagner les personnes dans leurs démarches pour tendre vers l’équilibre budgétaire; 
§ Appuyer les intervenants dans certains cas relatifs aux droits des consommateurs, des 

locataires et des prestataires d’aide sociale; 
§ Animer des ateliers d’éducation populaire et faire des formations pour le grand public et 

des intervenants. 
 
Exigences 

§ Expériences en finance, débrouillardise et autonomie; 
§ Diplôme universitaire en sciences sociales, en économie, en administration ou autres 

disciplines pertinentes (ou expérience équivalente); 
§ Permis de conduire valide. 

 
 

 



 

Compétences et qualités requises 
§ Capacité d’analyser rapidement des enjeux complexes; 
§ Bonne aptitude de communication à l’orale et à l’écrit; 
§ Bonne capacité de vulgariser l’information; 
§ Excellente gestion des priorités et habiletés à travailler sur plusieurs dossiers en simultané; 
§ Ouverture d’esprit et aptitude à travailler avec des individus de tous les milieux; 
§ Être doté d’une éthique de travail élevée et d’une grande discrétion; 
§ Connaissance des droits des consommateurs, des locataires et des prestataires d’aide 

sociale; 
§ Connaissance du milieu communautaire. 

 
Conditions de travail 

§ Salaire compétitif; 
§ Temps complet; 
§ 35h semaine; 
§ Rémunération selon l’échelle salariale; 
§ Lieu : Saint-Georges/Lac-Etchemin avec possibilité de télétravail 

 
 
Postes à pourvoir : 1 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
 
 
Veuillez remettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’intention de : 

- Rosalie Audet-Paradis, Directrice générale 
rosalie@acef-abe.org 

 
 

*Seules les personnes retenues seront contactées. 
 


