
 

 
 

 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 
 

 
 
 

 
 

POSTE : Coordonnateur (trice)  des finances 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice adjointe – de l’administration et des finances 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre administratif ITUM Uashat 
 
CARACTÉRISTIQUE 
DE L’EMPLOI : Temps complet (35 h /semaine) 
 
TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
PRIORITÉ D’EMBAUCHE :  Membres de Uashat mak Mani-utenam 
 
EXIGENCES REQUISES : 

▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité et de 
gestion ou connexe 

▪ Bonnes aptitudes en gestion du personnel 
▪ Cumuler cinq années d’expérience pertinente 
▪ Connaissances de la mission, rôles et objectifs du secteur de 

l’administration et des finances  
▪ Connaissances informatiques pertinentes  

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
▪ Exécution du travail et engagement qui reflètent l’adhésion aux 

intérêts d’ITUM  
▪ Très bonnes aptitudes en organisation et planification du travail 
▪ Image qui reflète les valeurs et la culture d’ITUM 
▪ Respect des échéances 
▪ Contribution à un climat de travail agréable 

 
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Autonomie et leadership 
▪ Capacité d’adaptation et de flexibilité 
▪ Confidentialité et discrétion  
▪ Capacité à définir des objectifs et souci du travail bien fait 
▪ Conscience professionnelle  
▪ Esprit d'analyse et de synthèse 
▪ Résistance au stress 
▪ Rigueur et motivation 

 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 7 au 20 juillet 2020, avant 16h30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’administration et finance, le titulaire assiste et conseille la 
direction dans les dossiers sous sa responsabilité ;  gère et coordonne son équipe opérationnelle en 
répartissant le travail, en donnant des conseils, en autorisant et en assurant le suivi des différents dossiers 
et mandats effectués par les employés sous sa supervision, résout les différentes problématiques ou les 
réfère au besoin. Collabore au développement des objectifs de son secteur ; applique les normes, les 
politiques, les règles et normes de l’organisation ; veille à la qualité du service à la clientèle et à son 
accessibilité et il effectue diverses tâches en lien avec son titre d’emploi. 
 

Les personnes intéressées possédant les qualifications et les compétences requises sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres 
de recommandation) au plus tard le 20 juillet avant 16h30  à l’adresse suivante : 
 

 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 

265, boul. Des Montagnais,  C.P. 8000 
Sept-Îles (Québec)  G4R 4L9 

 
À l’attention de : Ressources humaines- ITUM 

ou par courriel: rh@itum.qc.ca 
 

Mentionner le no.de concours suivant : COO-FIN-001 
Seuls les candidat(e)s ayant été retenus pour une entrevue seront contactés. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
C.P. 8000 265 boul. des Montagnais Tél. : 418 962-0327 
Uashat Québec  G4R 4L9 Télec. : 418 968-0937 
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