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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

 

 
 
  

POSTE : Chargé de projet  
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Directrice-adjointe de recherche et développement langue 
et culture l’éducation 

 
LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif secteur de l’éducation  
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Contractuel – temps plein - 35 heures/semaine 
 
 

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Formation de niveau collégiale complétée 
▪ Expériences minimales en gestion de projet (atout) 
▪ Très bonne connaissance du français écrit; 
▪ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 

 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Sens de la gestion de la coordination; 
▪ Esprit d’équipe; 
▪ Sens de l’organisation; 
▪ Dynamisme; 
▪ Enthousiasme; 
▪ Optimisme; 
▪ Créativité et sens de l’écoute. 

 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :   Du 28 mai au 11 juin avant 12 :00 Midi. 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Sous l’autorité de la directrice adjointe recherche et développement langue et culture, le titulaire de ce 
poste coordonne, planifie, organise et supervise les activités et projets délégués. Il participe à la 
coordination, l’exécution et le suivi des mandats et dossiers en collaboration avec les divers partenaires 
internes et externes. Au besoin, il apporte soutien, assistance et expertise aux divers comités mis en 
place.  
 

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 11 
juin avant 12 :00 Midi 

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

 
Préciser le no. de l’avis de concours : CHA-PRO-001 

mailto:rh@itum.qc.ca

