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SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES   
265 boul.des montagnais, CP 8000   
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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

                                                                   
 
 
 
 
POSTE :    Agent(e) développement social    

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Coordonnateur au développement social 

LIEU DE TRAVAIL :   Centre administratif Mani-Utenam 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Poste contractuel (1 an) 

TRAITEMENT SALARIAL : Selon l’échelle salariale d’ITUM 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Diplôme d’études collégiales en sciences administratives ou 

techniques de travail social ou expérience pertinente dans le 
domaine de l’employabilité et de la formation; 

▪ Maîtrise des logiciels informatiques (suite Microsoft); 
▪ Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 
▪ Parler Innu Aimun. 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Connaissance du Secteur du développement social ainsi que 
des réseaux pertinents, de la structure et de l’organisation; 

▪ Capacité décisionnelle et initiative; 
▪ Jugement et discernement; 
▪ Habiletés relationnelles et orientation vers la clientèle; 
▪ Capacité à travailler en équipe; 
▪ Discrétion et respect de la confidentialité; 
▪ Capacité à gérer son stress et à tolérer l’ambiguïté; 
▪ Gestion du temps et des priorités; 
▪ Autonomie et sens de l'organisation. 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : du 28 septembre 2021 au 12 octobre 2021 avant 16h45 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision du coordonnateur au développement social, l’agent(e) au développement social 
est responsable d’évaluer rigoureusement l’admissibilité au programme d’aide au revenu de la 
clientèle. Il évalue également les besoins en employabilité et en insertion sociale de la clientèle afin 
de la référer vers les ressources appropriées. Il ou elle assure un suivi adéquat des clients sous sa 
responsabilité, donne des renseignements aux clients; prépare des rapports mensuels ou trimestriels 
aux fins de suivis administratifs. Il ou elle effectue d’autres tâches connexes. 
 

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 12 octobre 2021 avant 16h45, à l’adresse courriel suivante : 
 

 rh@itum.qc.ca 
 

MENTIONNER LE NO AVIS DE CONCOURS : AGE- DEV-001 

mailto:rh@itum.qc.ca

