
 

 APPEL DE CANDIDATURES – CHAUFFEUR TRANSPORT MÉDICAL 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam désire constituer une banque de candidatures de 

chauffeurs pour le transport pour raison médicale pour le Centre de santé de Uauitshitun. 

 

SOMMAIRE 

 

Sous l’autorité du coordonnateur au transport pour 

raison médicale, le titulaire du poste conduit un 

véhicule adapté des Centres de santé afin de 

transporter les usagers vers les services médicaux, 

paramédicaux de la ville.  Il porte assistance aux 

usagers en perte de mobilité et exécute toutes 

autres tâches à la demande de son superviseur 

immédiat. 

 

LIEU DE TRAVAIL :  Centre de santé 

EXIGENCES REQUISES 

▪ Parler Innu aimun; 

▪ Connaissance des règlements de sécurité 

visant les passagers; 

▪ Formation RCR constitue un atout; 

▪ Permis de conduire. 

QUALITÉS REQUISES 

 

Sens de l’organisation, sens des responsabilités, 

dynamisme, ponctualité, discrétion et respect de la 

confidentialité, excellente approche client, gestion du 

temps et des priorités, patience, capacité de travailler 

en équipe. 

 

CONDITION DE TRAVAIL  

 

▪ La rémunération est établie selon l’échelle 

salariale et conformément à la Politiques de 

rémunération en vigueur de ITUM. 

 

DOCUMENTS REQUIS (par courrier électronique) 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 

courrier électronique au rh-uauitshitun@itum.qc.ca  

No. CHA TRM 077 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE  

Du 8 janvier au 31 janvier 2020, à midi. 

 

 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN 
 
1084, rue Dequen  C.P. 8000 
Sept-Îles, Québec  Téléphone : 418 962-0222   
Courrier électronique : rh-uauitshitun@itum.qc.ca  
 

ITUM, administrateur du Centre de santé et des services sociaux Uauitshitun dont la mission est de promouvoir 

et assurer le mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel des Innus de Uashat mak Mani-utenam par 

des programmes globaux de santé et des services sociaux qui visent à aider et à outiller la personne et sa 

familles vers la prise en charge de leur santé, de leur bien-être et de leur autonomie, le tout dans le respect 

des besoins, des aspiration, de la culture et des valeurs propres aux communautés. 
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