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POSTE : 1 poste d’accompagnateur-moniteur sportif  
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Coordonnateur bloc sportif  
 
LIEU DE TRAVAIL :    Écoles primaires Johnny Pilot  
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste contractuel   
 
TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 

▪ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
avec expérience pertinente; 

▪ Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
▪ Parler Innu Aimun un atout; 
▪ Ne pas avoir d'antécédents judiciaires. (Références 

policières   requises). 
 
 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Habilitées en hockey sur glace et expériences 
comme entraîneur ; 

▪ Habiletés de communication à l’oral ; 
▪ Habiletés relationnelles, facilité à établir des 

contacts, empathie, entregent) ; 
▪ Capacité à travailler en équipe ; 
▪ Capacité à gérer son stress et à tolérer l’ambiguïté ; 
▪ Capacité d’adaptation ; 
▪ Sens de l’organisation. 
▪ Jugement et discernement ; 
▪ Discrétion et respect de la confidentialité. 

 
 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 21 septembre au 28 septembre 2022 avant 16h45 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur du bloc sportif, le titulaire du poste a comme rôle principal 
de s’assurer du respect de la politique d’encadrement des élèves de l’école concernant la discipline. 
Effectuer de l’accompagnement des groupes de PDHÉ à l’aréna. L’accompagnateur-moniteur peut 
être appelé à exécuter différentes tâches à différents endroits de l’établissement comme dans 
l’autobus ou les locaux sportifs.  
 

Tous les candidat(e)s qualifié(e)s 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 28 septembre 2022, avant 16h45 à l’adresse courriel suivante : 
 

 rh@itum.qc.ca 
 

Préciser le no. du concours : ACC-MON-001 

Prolongation 

mailto:rh@itum.qc.ca

