
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-Brigadier scolaire 
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Directrice-adjointe secteur éducation 
 

LIEU DE TRAVAIL :    Point de circulation-Uashat Mani-utenam 
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Poste contractuel – (20 heures / semaine)  
 Année scolaire 2020-2021 
       

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ DES ou l’équivalent et/ou expérience 1 an; 
▪ Parler Innu Aimun; 
▪ Bonne forme physique; 
▪ Formation secourisme un atout; 
▪ Ne pas avoir d’antécédent judiciaire pour des gestes 

incompatibles avec un poste dans une école. 
 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Assiduité, ponctualité, prudence et vigilance ; 
▪ Analyse, synthèse et jugement, autonomie, 

communication orale; 
▪ Disponibilité à travailler sur des horaires variables 
▪ Service-client ; 
▪ Capacité à intervenir en situation d’urgence ou de 

crise ;  
▪ Capacité de travailler en équipe ; 
▪ Gestion de conflit ; 
▪ Discrétion et respect de la confidentialité. 

 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE :   Du 14 juillet 2020 au 27 juillet 2020 avant 16h30 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l'autorité de la directrice-adjointe de l’éducation, la personne titulaire du poste est appelée à 
assumer différentes tâches reliées à la sécurité des écolières et des écoliers dans les points d’accès 
de la circulation. Elle les sensibilise aux bons comportements à adopter lors de leurs déplacements, 
utilise des méthodes de travail sécuritaires, demande l'assistance des services médicaux d'urgence 
au besoin et informe son supérieur immédiat de toute anomalie. 
 

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 27 juillet 2020 avant 16h30 à l’adresse courriel suivante : 
 

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

Préciser le no.de l’avis de concours : BRI-SCO-001 

mailto:rh@itum.qc.ca

