Offre d’emploi
Conseiller budgétaire
Vous souhaitez faire une différence dans la vie des gens? L’ACEF Montérégie-est vous propose de
mettre vos talents à profit en devenant conseiller ou conseillère budgétaire.
Mandat
Le conseiller budgétaire est chargé de conseiller les personnes vivant une situation financière difficile
dans leur recherche de solutions. La personne choisie participe aussi à des activités d'éducation, de
sensibilisation et de défense des droits dans les domaines des finances personnelles et de la
consommation.
Principales tâches et responsabilités
▪ Informer et conseiller des ménages en consultation budgétaire individuelle
▪ Répondre aux appels et aux demandes d'informations des consommateurs
▪ Animer des ateliers sur la gestion du budget, le crédit, les solutions aux dettes, la protection des
consommateurs ou tout autre sujet pertinent
▪ Faire des recherches et rédiger des articles liés aux finances personnelles et aux droits des
consommateurs
▪ Accomplir toute autre tâche connexe et complémentaire à l'exercice de ses fonctions
▪ Participer aux tâches administratives
Compétences et qualités requises
▪ Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent : travail
social, éducation spécialisée, sciences sociales ou finances personnelles
▪ Expérience en relation d’aide
▪ Aptitudes pour l'animation de groupes
▪ Intérêt marqué pour les finances personnelles
▪ Autonomie, esprit d'initiative et polyvalence
▪ Capacité à travailler en équipe
▪ Facilité à communiquer oralement et par écrit
▪ Connaissance des logiciels de bureautique (suite Office)
▪ Langues demandées: français, anglais
Lieu de travail
Possibilité de travailler au bureau de Granby, de Saint-Hyacinthe ou de Cowansville
Conditions
▪ 35 heures / semaine avec disponibilité le soir
▪ Salaire horaire selon l’échelle salariale en vigueur
▪ Être en mesure de se déplacer dans la région
▪ Entrée en fonction : dès maintenant
▪ Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2022, à l'attention de Sophie Dulude ,
directrice générale à direction@acefme.org
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées

