
Poste : Intervenant (e) en consultation budgétaire / formateur (trice) 

Description des tâches 

• Réaliser des consultations budgétaires individuelles et des suivis avec des personnes aux 
prises avec des difficultés financières;

• Préparer et animer des activités d’information et de formation sur les questions relatives au 
budget, au crédit, à l’endettement et à la société de consommation en général, notamment 
auprès des jeunes de 16-35 ans;

• Développer des partenariats avec les écoles et les centres de formation professionnelle pour 
mettre en place des activités de formation;

• Représenter l’organisme auprès de diverses instances, notamment sur des tables de 
concertation;

• Effectuer de la défense des droits des consommateurs;

• Effectuer le travail administratif relié aux tâches mentionnées ci-haut;

• Exécuter toutes autres tâches connexes jugées pertinentes pour l’atteinte des objectifs de 
l’organisme. 

Exigences 

• DEC ou BAC en travail social, psychologie ou tout autre domaine ou expérience jugée

pertinente;

• Excellent français parlé et écrit;

• Facilité avec l’analyse financière et les chiffres;

• Bonne capacité de rédaction et d’analyse;

• Maîtrise de la suite Office;

• Bonne connaissance des ressources du milieu communautaire et scolaire;

Profil recherché 

• Polyvalence, autonomie, diplomatie et sens de l’organisation;

• Empathie et habileté en relation d’aide;

• Expérience en animation de groupe, notamment auprès des jeunes;

• Capacité de travailler seul et en équipe;

• Capacité à entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses et à développer des

partenariats.

Conditions 

• 35 heures par semaine du lundi au vendredi;

• Taux horaire débutant à 17,26 $ de l’heure et augmentation annuelle, selon la politique 
salariale en vigueur;

• Conciliation travail-famille;

• Possibilité de souscrire à un Régime de retraite après un an; 



• Avoir un véhicule et un permis de conduire valide pour déplacements fréquents sur le 

territoire d’Alma et les environs;

• Poste à temps plein avec période de probation de 6 mois. 

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe dynamique, veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le vendredi 31 janvier 2020 à 

16 h à l’adresse suivante : info@servicebudgetaire.com.

 

Nous tenons à remercier toute personne ayant signalée son intérêt pour le poste. Toutefois, seules 

les personnes retenues entrevue seront contactées. 

Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est 

415 rue Collard Ouest 

Alma (Québec) G8B 5W1 C.P. 2034 

418 668-2148 

mailto:info@servicebudgetaire.com



