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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

POSTE : Conseiller en insertion sociale et intégration 

professionnelle 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Coordonnateur secteur développement social 

LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif Uashat  

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : 35 heures/semaine  

Remplacement congé de maternité 

TRAITEMENT SALARIAL : Selon l’échelle salariale d’ITUM 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Posséder un Baccalauréat en orientation scolaire et 

professionnelle et être membre de l’Ordre 
professionnel des conseillers en orientation et 2 
années d’expériences; 

▪ Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en 
orientation, psychologie, travail social ou autre 
spécialisation jugée pertinente avec 3 années 
d’expériences ou autres domaines d’études 
connexes; 

▪ Parler Innu Aimun (atout); 
▪ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 

COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS SOUHAITABLES: 

▪ Polyvalence et débrouillardise; 
▪ Capacité et habileté à travailler en équipe; 
▪ Esprit d’analyse; 
▪ Sens de l'organisation et des responsabilités; 
▪ Bonne communication; 
▪ Habileté relationnelle; 
▪ Ouverture d'esprit et facilité à établir des contacts. 
▪  

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  du 3 juin au 16 juin avant 16H30. 
 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
 

Sous la supervision du coordonnateur au secteur du développement social, le conseiller en 
insertion sociale et intégration professionnelle agit à titre de personne-ressource dans le 
programme de la gestion de cas et des mesures de soutien préalables à l’emploi de l’aide au 
revenu. Il évalue l’admissibilité au programme de la clientèle cible, évalue son employabilité, 
identifie les obstacles à l’emploi et les besoins en insertion sociale et intégration 
professionnelle. Il accompagne les participants dans l’élaboration d’un plan d’action 
individualisé. Il travaille en collaboration avec les intervenants internes et externes afin 
d’assurer un suivi des participants. Il réfère les participants aux ressources appropriées pour 
une aide d’ordre personnel ou social.  Il prodigue des conseils et apporte un soutien afin de 
déceler toutes problématiques pouvant freiner ou compromettre la mesure d’un participant 
dirigé. 
 

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 16 juin avant 16H30, à l’adresse courriel 
suivante : 

 rh@itum.qc.ca 

Précisez le no. du concours : CON-INS-001 

2ième affichage 

mailto:rh@itum.qc.ca

