OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLÈRE/CONSEILLER BUDGÉTAIRE
Contrat temps plein 12 mois avec possibilité de renouvellement
Parce que personne n’est à l’abri des épreuves de la vie (insuffisance de revenu, précarité d’emploi, problèmes
de santé physique ou mentale, manque de connaissances du système fiscal ou des droits des
consommateurs…), le Centre EBO prône une vision d’autonomie financière par une saine gestion de l’argent.
Avec notre modèle unique en Ontario de conseil budgétaire - impartial, sans jugement et sensible aux réalités
culturelles de chacun - nous aidons gratuitement des milliers d’individus et de familles à rehausser leur santé
financière et fiscale.
Vous avez toujours souhaité défendre les personnes vulnérables? vous maitrisez les concepts de littératie
financière? Venez rejoindre l’équipe soudée du Centre d’Éducation Financière EBO, et participez à notre mission
de combattre l’exploitation et l’endettement par l’éducation financière.
Responsabilités:
La candidate/le candidat interviendra auprès des personnes socio économiquement vulnérables d’Ottawa et de
l’Est Ontarien afin de les appuyer dans l’amélioration de leur qualité de vie. Plus particulièrement elle/il aura à :
 Établir et analyser le portrait personnel et financier de la clientèle pour l’aider à prendre en mains ses
finances personnelles, gérer son crédit, maîtriser son endettement, …
 Agir comme médiateur.trice auprès de créanciers, de fournisseurs de services ou de services
gouvernementaux (ex : agences de recouvrement, Agence du revenu du Canada, Hydro…)
 Intervenir en situation de crise financière
 Appuyer les personnes à faible revenu à produire leur déclaration de revenu
 Organiser et animer des formations en présentiel ou virtuel.
Qualifications requises :
Diplôme en sciences sociales, travail social, psychologie, planification financière et/ou au moins
deux années d’expérience dans un domaine connexe ;
Expérience dans le domaine de la planification financière et particulièrement en ce qui touche le
budget personnel, l’endettement, le crédit et l’impôt ;
Anglais et français écrits et parlés.
Expérience de la prestation de services à des clientes et clients de services communautaires ;
Expérience d’intervention individuelle et en situation de crise ;
Aptitudes pour les relations interpersonnelles ;
Capacité de travailler en petite équipe sous un minimum de supervision ;
Connaissance des services sociaux et communautaires à Ottawa

Aptitude à l’animation dynamique de groupe
Rémunération: de 41 955 $/an à 55 940 $/an + avantages sociaux
Faites parvenir, en français, CV + lettre de présentation avant 17 h le mercredi 24 aout 2022 à l’attention du
Comité de sélection
Courriel : info@centre-ebo.com
Télécopieur : (613) 746-9284

Centre d’éducation financière EBO
300, rue Olmstead, 2 e étage
Ottawa (ON) K1L 7L1

Merci à tous qui présenteront leur candidature. Seules les personnes convoquées en entrevue seront
contactées.

JOB POSITION
BUDGET COUNSELLOR
Full time 12-month contract with possibility of renewal
Because no one is immune to life's challenges (insufficient income, job insecurity, physical or mental health
problems, lack of knowledge of the tax system or consumer rights...), the EBO Centre promotes a vision of
financial empowerment through sound money management. With our budget counselling model, unique in
Ontario - impartial, non-judgmental and culturally sensitive - we help thousands of individuals and families
improve their financial and fiscal well-being at no cost.
Have you always wanted to advocate for the vulnerable? Are you knowledgeable about financial literacy
concepts? Come join the tight-knit team at EBO Financial Education Centre and be a part of our mission to fight
exploitation and indebtedness through financial education.
Responsibilities:
The candidate will work with socio-economically vulnerable people in Ottawa and Eastern Ontario to support
them in improving their quality of life. Specifically, he/she will
• Establish and analyze the personal and financial portrait of the clientele in order to help them take control
of their personal finances, manage their credit, control their debts, ...
• Act as a mediator with creditors, service providers or government services (e.g. collection agencies,
Canada Revenue Agency, Hydro...)
• Intervene in financial crisis situations
• Support low-income individuals in filing their income tax returns
• Conduct training and presentations (face-to-face and virtual).
Qualifications required:
• Degree in social sciences, social work, psychology, financial planning and/or at least two years
experience in a related field
• Experience in the area of financial planning, particularly with a focus on personal budgeting, debt, credit
and taxes
• Bilingual English and French
• Experience in providing services to community service clients
• Experience in individual and crisis intervention
• Interpersonal skills
• Ability to work in a small team with minimal supervision
• Knowledge of social and community services in Ottawa
• Public speaking and facilitation skills
Salary: starts 41,955 $/year to 55,940 $/year + benefits
Send your resume and cover letter in French before 5 pm on Wednesday, August 24 2022 to the attention of
Comité de sélection
Email : info@centre-ebo.com
Fax : (613) 746-9284

Centre d’éducation financière EBO
300, rue Olmstead, 2 e étage
Ottawa (ON) K1L 7L1

Thank you to all who will apply. Only those selected for an interview will be contacted.

