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Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, administrateur du Centre de Santé et services sociaux 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 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 
COMMIS-SECRÉTAIRE 

 
 
 

SOMMAIRE 

Sous l’autorité du directeur des services communautaires, 

le (la) titulaire du poste accueille, informe et dirige les 

clients; réponds aux appels téléphoniques et les achemine 

aux personnes concernées; prend les messages au 

besoin; effectue de la mise en page de différents 

documents; procède au classement quotidien des 

dossiers; assure la mise à jour des différentes listes telles 

que base de données servant à la cueillette d’information 

pour des fins statistiques, des dossiers clients, de 

l’inventaire des véhicules, etc. Il ou elle exécute toutes 

autres tâches à la demande de son supérieur immédiat. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Services communautaires 

 

DÉBUT D’EMPLOI : Immédiat 

 

EXIGENCES REQUISES  

▪ Diplôme d’études collégiales en techniques de 

bureautique; 

▪ Diplôme d’études professionnelles en secrétariat; 

▪ Diplôme d’études secondaires; 

▪ Expérience pertinente dans le domaine; 

▪ Parler Innu-aimun constitut un atout; 

▪ Maitrise du français écrit et oral; 

▪ Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, 

Outlook); 

▪ Permis de conduire. 

 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Capacité à établir des priorités; capacité à respecter les 

échéanciers; capacité à travailler dans un contexte 

multitâche; esprit de synthèse; gestion du temps; habileté 

de communication à l’oral et à la rédaction; capacité à 

travailler en équipe; discrétion et confidentialité, rigueur et 

méthode; sens de la planification et de l’organisation. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste à temps plein 35 hres/semaine avec 6 mois de 

probation. 

• La rémunération est établie selon l’échelle salariale et 

conformément à la Politique de rémunération en vigueur 

de ITUM. 

 

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 COM SEC 

120. 

 

Le poste s’adresse aux hommes et aux femmes. La priorité 

sera accordée à un membre d’une Première Nation. 

 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais 

seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 

seront contactées. 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 2021-03 

• 30 mars au 14 avril 2021, avant 16h45. 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN 

1084, avenue De Quen, C.P. 8000  Sept-Îles, Québec  G4R 4L9 
Courriel : rh-uauitshitun@itum.qc.ca 

Site web : www.itum.qc.ca  

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam est à la recherche d’un(e) commis-secrétaire au sein des 
services communautaires de Uauitshitun. 
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