Offre d'emploi

CONSEILLER
BUDGÉTAIRE
À PROPOS DE L'OFFRE
D'EMPLOI
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) RiveSud de Québec cherche à compléter l’équipe de conseillers
budgétaires par l’embauche d’une personne férue des
finances et qui a le goût de faire une différence dans le bienêtre financier des personnes.
Le conseiller budgétaire partage son expertise en finances
personnelles pour informer et outiller les personnes en vue
d’améliorer leur autonomisation financière.

DESCRIPTION DES
RESPONSABILITÉS
Réaliser des consultations budgétaires pour
accompagner les personnes dans le règlement de leur
surendettement, pour planifier leurs projets ou
maximiser leurs finances.
Collaborer à la création et la diffusion de matériel
d’information pour ateliers, site web, réseaux sociaux,
infolettre, etc.
Animer des formations et faire des présentations
(présentiel et virtuel).

CONDITIONS
Poste contractuel de 35 heures/semaine de 1 an.
Possibilité de renouvellement.
Salaire à partir de 20,31$, selon échelle salariale
Entrée en poste en février 2022
Lieu de travail : Lévis et télétravail, déplacement
en Chaudière-Appalaches
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 15 février 2022 minuit à
l’attention de Édith St-Hilaire, directrice à
emploi@acefrsq.com.
L’ACEF se réserve le droit de rencontrer des candidats
avant la fermeture de l’offre. Seuls les candidats
retenus pour une entrevue seront contactés.

LE GOÛT DE FAIRE UNE
DIFFÉRENCE ?
Aider à voir clair dans les finances ?
Faire diminuer le stress lié au budget et aux dettes ?
Agir, en toute neutralité, pour le mieux-être financier de la
personne ?
Partager tes connaissances sur le monde des finances ?
Faire une différence et avoir un impact positif dans la vie de
consommateurs ?
Développer ton potentiel pour innover en littératie financière ?
Faire partie d’une équipe où tu seras reconnu et apprécié ?
Tu es la bonne personne si plusieurs de ces aspects te parlent !

QUALIFICATIONS
RECHERCHÉES
Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans le domaine des finances
ou de l’administration ou expérience pertinente
Connaissances à jour des produits et services financiers (épargne, crédit,
etc.)
Intérêt et aptitude pour la relation d’aide
Aptitude à s’exprimer en public et à animer
Rigueur intellectuelle, autonomie et organisation efficiente du travail
Aisance technologique
Adhésion aux valeurs de l’association

À PROPOS DE L'ACEF

L’ACEF est un organisme sans but lucratif
d’éducation et d’intervention dans les domaines
du budget, de l’endettement et de la
consommation. Elle travaille à défendre les droits
des consommateurs. Elle promeut les valeurs
suivantes : professionnalisme, respect,
engagement, innovation, autonomisation et
justice sociale.

