
 

 
 

 

 

 

 

I.T.U.M. administrateur du Centre de santé et services sociaux Uauitshitun dont la mission est de promouvoir et d’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 famille vers la prise en charge de leur santé, de leur bien-être et de leur autonomie, 

le tout dans le respect des besoins, des aspirations, de la culture et des valeurs propres aux communautés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE CONCOURS 
INTERVENANT(E) ENFANT-JEUNESSE-FAMILLE 

 
 
 

SOMMAIRE 

Sous l’autorité du coordonnateur clinique en prévention, le 

titulaire du poste contribue au développement et à 

l’implantation de nouvelles approches cliniques; apporte 

une aide aux personnes et aux familles pour résoudre des 

situations de crise personnelle, sociale ou familiale 

(détresse psychologique, relation parent-ado, violence, 

adaptation, perte d’autonomie, abandon scolaire, etc.); 

accueille et évalue les besoins; détermine la nature des 

services requis et au besoin; dirige la personne vers les 

ressources appropriées; collabore avec les différentes 

ressources interne; soutient les parents dans l’exercice de 

leurs rôles parentaux; collabore avec les différents 

partenaires en petite enfance; dépiste les situations de 

violence, d’agression, de négligence parentale ou de crise 

suicidaire; aide les jeunes de moins de 18 ans et leur famille 

face à des difficultés d’adaptation sociale ou des problèmes 

familiaux et exécute toute autre tâche à la demande de son 

superviseur immédiat. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Services communautaires et Maison 

de la famille 

 

EXIGENCES REQUISES  

▪ Baccalauréat en travail social ou dans le domaine de la 

relation d’aide; 

▪ Expérience pertinente dans le domaine; 

▪ Connaissance spécifique du secteur santé et services 

sociaux, de la structure et de l’organisation de 

l’ensemble des services ainsi que de l’environnement et 

des réseaux s’y rattachant; 

▪ Connaissance des enjeux, de la culture et des valeurs 

de la communauté; 

▪ Connaissance de la langue innue (un atout); 

▪ Maitrise du français orale et écrite; 

▪ Connaissance suite Office (Word, Excel, Outlook); 

▪ Permis de conduire obligatoire. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Autonomie, discrétion, capacité à travailler en équipe; 

capacité d’adaptation; habiletés relationnelles (ouverture, 

facilité à établir des contacts et empathie); sens des 

responsabilités; capacité à gérer son stress; gestion de 

conflit; discrétion et respect de la confidentialité; diplomatie. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Poste à temps plein 35 hres/semaine avec une période de 

probation de 6 mois; 

▪ La rémunération est établie selon l’échelle salariale et 

conformément à la Politique de rémunération en vigueur 

de ITUM; 

▪ Occasionnellement effectue du temps supplémentaire et 

assure le service de garde. 

 

DOCUMENTS REQUIS par courrier électronique au rh-

uauitshitun@itum.qc.ca 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation, 

curriculum vitae ainsi qu’une copie de votre diplôme en 

prenant soin de préciser le numéro du concours INT-EJF-

089. 

 

Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. La priorité 

sera accordée aux membres d’une Première Nation. 

 

Nous remercions tous les postulants mais seuls les 

candidats sélectionnés pour l’entrevue seront contactés par 

courrier électronique.  

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 2020-05 

▪ Du 20 mai au 3 juin 2020, à 16h30. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN 

1084, avenue De Quen, C.P. 8000  Sept-Îles, Québec  G4R 4L9 

Courrier électronique : rh-uauitshitun@itum.qc.ca  Web : www.itum.qc.ca 
 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (I.T.U.M.) est à la recherche d’un(e) intervenant(e) Enfant-
Jeunesse-Famille au sein des services communautaires et la Maison de la famille. 
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