
            INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
 

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

                                                Sept-Îles, (Québec) G4R 4L9 
 

 
 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutataku 

 

 
 
 
 
 
 
POSTE : Directeur (trice)-adjoint (e) école Centre Mitshapeu 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice d’école 
 
LIEU DE TRAVAIL : Centre Mitshapeu 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI : Poste contractuel à temps complet (35 heures/semaine)  
        
TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM  
 
  
EXIGENCES 
REQUISES : 

• Diplôme universitaire de premier cycle sanctionnant un 

programme nécessitant un minimum de trois années d'études. 

• Diplôme d’études universitaires de 2e cycle en gestion de 

l'éducation ou en administration scolaire OU être prêts à 

s’engager dans un processus de formation menant à l’obtention 

de celui-ci (une preuve d'inscription à ce programme sera exigée 

au moment du dépôt de votre candidature). 

• Avoir cinq (5) années d'expérience dans un poste d'enseignant 

ou de professionnel.  

• Posséder une autorisation permanente d'enseigner. 

• Connaissance des programmes du ministère de l’Éducation; 

• Langue innue serait un atout; 

• Très bonne connaissance du français écrit; 

• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires. 
 
QUALITÉS 
SOUHAITABLES : 
   

• Compétences relationnelles telles que l’empathie, l’écoute, la 
communication 

• Sens de l’observation 

• Leadership et son dynamisme 

• Capacité d’adaptation pour intervenir auprès d’une clientèle 
présentant des difficultés diversifiées 

• Capacité à agir en contexte de crise ou de stress 

• Capacité de travailler en équipe  

• Rigueur dans l’analyse de situations complexes 

• Diplomatie 

• Esprit d’initiative et d’analyse 
 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 23 mai au 3 juin  2022 avant midi 
 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité du directeur d’école, le directeur adjoint assiste et conseille, selon le mandat défini par ce 
dernier, dans la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école en vue de favoriser la 
réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux politiques du 
secteur Éducation d’ITUM. L’emploi comporte principalement l’exercice de l’ensemble ou d’une partie des 
responsabilités de direction en matière de gestion pédagogique et éducative, de gestion des ressources 
humaines, financières, matérielles et informationnelles.  
 

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 3 
juin  2022 avant midi. 

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

Préciser le no. du concours : DIR-ADJ-MITS-001 
 

 

mailto:rh@itum.qc.ca

