
 

 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
  

SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES   
265 boul. des montagnais, CP 8000   

                                               Uashat, (Québec) G4R 4L9  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le service de l’éducation est à la recherche de personnel afin de combler les différents postes 
pour l’année scolaire 2021-2022 

 
 
POSTE :    Enseignants (tes) au primaire et au secondaire et   
     enseignants (tes) spécialistes 
     Voir en annexe la liste des postes disponibles 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Direction de l’école Tshishteshinu, Johnny Pilot et Manikanetish  
 
LIEU DE TRAVAIL :   École primaire Tshishteshinu 
     École primaire Johnny Pilot 
     École secondaire Manikanetish 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Tous les postes sont à temps complet (35 heures/semaine)  
 
     Année scolaire 2021-2022 et possibilité de renouvellement 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon la Convention de travail en vigueur à ITUM pour son 

personnel enseignant 
 
 
EXIGENCES REQUISES :   Posséder un Baccalauréat en enseignement (préscolaire et       
   Primaire; secondaire ou en adaptation scolaire) 

 Posséder un permis d’enseigner; 
 Connaître le programme du ministère de l’Éducation, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

 (Réforme de l’éducation). 
 Pour les postes en langue innue et le préscolaire, la maîtrise de 

la langue innue est obligatoire  
 
 
QUALITÉS SOUHAITABLES :  Très bonne connaissance des programmes d’études; 

 Habileté à planifier, à organiser et à enseigner les matières 
prévues aux postes convoités 

 Capacités de mettre en place des activités d’enseignement et 
des scénarios d’apprentissage; 

 Habileté à animer les activités pédagogiques et à évaluer les 
apprentissages; 

 Capacité et habileté à gérer un groupe classe de façon 
autonome (références requises); 

 Bonne disposition pour le travail d’équipe (références requises); 
 Bonne disposition à être supervisé et évalué; 
 Bonnes dispositions à relever des défis; 
 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires (références policières 

requises). 
 

     
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 4 juin 2021 au 17 juin 2021 avant 16h30. 
 
 
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 
référence) au plus tard pour le 17 juin 2021 avant 16h30.  
 

 
 

À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE :  rh@itum.qc.ca 

 
Préciser le no. de concours : ENS-002 

 
 

2ième affichage 

mailto:rh@itum.qc.ca


 

 

 
 

 
ANNEXE 

 
 

École Tshishteshinu : 
 

- 1 poste préscolaire 4 ans  
- 1 poste préscolaire 5 ans  
- 4 postes de titulaire en classe régulière 
- 1 poste de titulaire en classe adaptée  
- 1 poste en classe kangourou 

 
 
École Johnny Pilot : 
 

- 1 poste préscolaire 4 ans 
- 1 poste de titulaire en classe régulière (remplacement congé 

de maternité) 
- 1 poste de titulaire en classe régulière (remplacement congé 

de maternité jusqu’en décembre) 
- 1 poste en classe kangourou 

 
 
École Manikanetish :    
 

- 1 poste de titulaire en classe adaptée  
- 1 poste de titulaire en classe pré DEP 
- 1 poste de spécialiste en mathématique (remplacement 

congé de maternité) 
- 1 poste de spécialiste en science  
- 1 poste de spécialiste en science (remplacement congé de 

maternité) 
- 1 poste de spécialiste en français 
 


