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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 

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

   Sept-Îles, (Québec) G4R 4L9   

 

 
  
 
 
POSTE :  Directeur (trice) adjoint(e) à l’éducation en recherche 

et développement 
        
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Direction du secteur éducation 
 
LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif Uashat  
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste à temps complet (35 h /semaine)  
      Contractuel 1 an – possibilité de renouvellement 

TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 

➢ Grade universitaire de 1e cycle dans un champ d’études approprié 
sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée 
minimale de trois ans; 

➢ Cumuler cinq (5) années d'expériences dans des fonctions reliées 
à la pédagogie ou toute autre expérience en gestion reconnue; 

➢ À ces exigences minimales s’ajoutent certains atouts qui 
pourraient être considérés pour le choix des candidats : 
- Grade universitaire de 2e cycle en gestion; 
- Expérience reconnue en gestion administrative scolaire; 
- Autorisation permanente d’enseigner; 
- Parler Innu Aimun; 
- Être membre d’une communauté innue.  

 
 
COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES :  

➢ Capacité et habileté à développer une vision globale et à long 
terme; 

➢ Capacité de développer une planification stratégique en tenant 
compte des enjeux et des différents éléments de l'environnement; 

➢ Capacité et habileté reconnues pour la gestion des ressources 
humaines et financières; 

➢ Capacité d'atteindre les résultats fixés en déployant des stratégies 
de gestion appropriées; 

➢ Avoir un esprit de décision; sens de la planification, sens de 
l'organisation, sens du contrôle. 

➢ Sens de la justice et de l'imputabilité (égalité pour tous et 
reconnaissance des gestes posés et des décisions prises); 

➢ Capacité à respecter et à faire respecter les politiques, règlements 
ou directives émises par Innu Takuaikan Uashat mak Mani-
Utenam; 

➢ Bonne capacité du travail d’équipe et être rassembleur; 
➢ Avoir un esprit créatif, être autonome et débrouillard. 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 10 juin au 23 juin 2021 avant 16h30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 

 
Sous l’autorité de la direction de l’éducation, le directeur-adjoint de l’éducation en recherche et 
développement assure un rôle de développement dans le cadre de la recherche et de l’innovation au 
bénéfice de l’éducation. L’objectif général du directeur est d’assurer la conservation et l’accès du 
patrimoine innu tout en poursuivant des recherches pertinentes portant sur le développement de 
l’éducation. Il établit et coordonne les procédures administratives, les activités de relations publiques, de 
recherche et d’analyse pour le secteur de l’éducation. Son champ d’intervention principal est celui de la 
recherche et du développement en matière de langue et de culture innue dans un environnement 
scolaire. Il est amené à superviser et à coordonner l’ensemble des activités et du personnel œuvrant 
dans le domaine de la langue et de la culture innue en milieu scolaire. 
 
L’emploi comporte principalement l’exercice des responsabilités suivantes : 
 

▪ Développer un volet recherche, développement et innovation, en mettant l’accent sur la 
recherche ainsi que sur le développement de projets novateurs, il devra proposer des initiatives, 
des activités en éducation, en langue et en culture.  
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▪ Conseiller de nouvelles stratégies d’intervention et de nouveaux moyens pour répondre de 
manière adaptée aux besoins particuliers des écoles en matière de langue et de culture innues. 

▪ Coordonner des travaux pour que les curriculums soient adaptés culturellement afin de permettre 
la mise en valeur de la culture innue et la protection de ce qui la définit.  

▪ Superviser le travail des équipes de langue et de culture en milieu scolaire; 
▪ Voir à la rédaction des programmes éducatifs en langue et culture innues; 
▪ Assister et coordonner les travaux des équipes de travail pour la production du matériel en 

langue et en culture innue; 
▪ Établir des partenariats avec des partenaires tels que des institutions scolaires, des organismes 

des Premières Nations, MEES ou autres pour le développement des projets innovateurs en 
matière d’éducation; 

▪ Établir un plan stratégique pour les activités du secteur; 
▪ Administrer le budget et présenter des demandes financières auprès des partenaires ou des 

différents ministères pour le financement des activités et des projets; 
▪ Superviser et coordonner les travaux du plan d’aménagement linguistique; 
▪ Voir à l’application des politiques en vigueur à ITUM; 
▪ Établir un plan d’effectifs; 
▪ Déterminer les besoins en ressources financières, matérielles, humaines et soumettre des 

recommandations à la direction de l’éducation; 
▪ Toute autre tâche connexe.  

 
 
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 

23 juin 2021 avant 16h30, à l’adresse suivante : 

 
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 

265, boul. Des Montagnais,  C.P. 8000 
Sept-Îles (Québec)  G4R 4L9 

À l’attention de : RH ITUM 
par courriel: rh@itum.qc.ca 

Préciser le no. d’avis de concours : DIR-ADJ-RD-001 
 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
L’utilisation du masculin est utilisée dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:rh@itum.qc.ca

