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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 :   Intervenant scolaire en toxicomanie 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Coordonatrice en adaptation scolaire 
 
LIEU DE TRAVAIL :   École Tshishteshinu, Johnny Pilot et Manikanetish 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  35 heures/semaine - Temps complet contractuel 

  Année scolaire 2021-2022 
TRAITEMENT SALARIAL :   Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales et/ou 

attestation d’études collégiales en intervention sociale ou 
dans un domaine connexe ou équivalent ; 

▪ Certificat en toxicomanie constitue un atout ; 
▪ Expérience en intervention ; 
▪ Parler innu-aimun serait un atout. 
▪ Ne pas avoir de dossier criminel pour des gestes 

incompatibles avec un poste dans une école. 
COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Habiletés de communication à l’oral ; 
▪ Habiletés relationnelles, facilité à établir des contacts 
▪ Capacité à intervenir en situation d’urgence ou de crise ;  
▪ Capacité de travailler en équipe ; 
▪ Capacité d’adaptation ;  
▪ Capacité à gérer son stress ;  
▪ Gestion de conflit ; 
▪ Discrétion et respect de la confidentialité. 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 26 mai au 8 juin 2021 avant 16 :30 heures 

 
SOMMAIRE DES TÂCHES: 

Sous l’autorité de la coordonnatrice en adaptation scolaire, le titulaire du poste agit à titre de personne-ressource 

auprès des élèves, elle organise des activités de prévention en ce qui concerne les abus d’alcool et des drogues;  

travaille en collaboration avec les différents services communautaires et les intervenants des réseaux des 

services de santé et des services connexes; collabore avec les spécialistes de la relation d’aide pour l’étude et 

l’élaboration d’un plan d’intervention pour les personnes requérant des services d’aide; assure un service de 

consultation et de suivi; recommande différentes interventions et exécute toutes autres tâches à  la demande de 

son supérieur immédiat. 
 
Seules 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, 
relevé de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 8 juin 2021 avant 16 :30 heures; 

           

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

Préciser le no. de l’avis de concours : INT-TOX-001 

mailto:rh@itum.qc.ca

