
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 

SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES  
265, boul.des Montagnais  CP 8000   

                                                Uashat, (Québec) G4R 4L9 
 

 
 

 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

   

 
 
 

POSTE : 2 POSTES : Responsable du service de garde 
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Directrice-adjointe des services pédagogiques et complémentaires 
au secteur de l’éducation. 

 

LIEU DE TRAVAIL :   École Johnny Pilot (1poste) 
École Tshishteshinu (1 poste) 

 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Contractuel – 35h/sem. 
Année scolaire 2020-2021 
Possibilité de renouvellement 

 

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES :  
▪ AEC en éducation service de garde; et/ou tout autre combinaison de 

formation jugée équivalente pourra être considérée; et expérience en 
gestion; 

▪ Habileté de la suite Microsoft office; 
▪ Ne pas avoir d’antécédents judiciaires; 
▪  Parler Innu Aimun (un atout). 

 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Aimer travailler avec les enfants 
▪ Grande facilité à communiquer et écouter; 
▪ Capacité à travailler en équipe; 
▪ Sens de l’observation et vigilance;  
▪ Sens des responsabilités et discrétion; 
▪ Esprit d’initiative et autonomie;  
▪ Grande capacité d’adaptation;  
▪ Imagination et créativité;  
 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 11 mai 2020 au 22 mai 2020 avant 16h30 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES: 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice des services complémentaires, le responsable du service de garde doit 
effectuer les tâches définies comme suit : participer à l’élaboration, la supervision et l’évaluation des activités du 
service de garde ; élaborer un projet de règles de fonctionnement du service et effectuer des tâches 
administrative (inscriptions, dossiers élèves, facturation) et effectuer toutes autres tâches déterminées. 
 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 9.1.2). Les 
personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la phase 
d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, 
relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 22  mai 2020 avant 16h30. 

 

À l’adresse courriel suivante : rh@itum.qc.ca 
 

Préciser le no. de l’avis de concours : RES-SER-GAR-002 

mailto:rh@itum.qc.ca

