INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES
265, boul. des Montagnais CP 8000
Uashat, (Québec) G4R 4L9

Prolongation

POSTE :

Responsable des services adaptés

SUPERVISEUR IMMÉDIAT:

Direction de l’école

LIEU DE TRAVAIL:

École Tshishteshinu

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI:

Poste contractuel – 35 heures par semaines
Année scolaire 2022-2023
(Possibilité de renouvellement)

TRAITEMENT SALARIAL:

Selon l’échelle salariale d’ITUM

EXIGENCES REQUISES :
▪ BAC complété dans un champ de spécialisation approprié et
expériences pertinentes;
▪ Ne pas avoir d’antécédents judiciaires;
▪ Parler Innu Aimun un atout.
COMPÉTENCES ET
QUALITÉS SOUHAITABLES :
▪ Capacité à exercer un leadership d’influence.
▪ Dynamisme mobilisateur et rassembleur.
▪ Grande capacité d’écoute et d’intervention en gestion de conflits.
▪ Capacité à gérer plusieurs responsabilités.
▪ Sens de l’organisation et de la planification.
▪ Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.
▪ Capacité de travailler en équipe.
▪ Capacité de créer et de concrétiser des idées novatrices qui
favorisent le développement et l’avancement des services.
PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Du 22 septembre 2022 au 28 septembre 2022 avant 16h45

SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous la supervision de la direction d’école, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec la
coordonnatrice en adaptation scolaire du secteur de l’Éducation, aura des fonctions d’analyse, de soutien,
d’animation et de conseils relatifs aux élèves en difficulté. Il collabore à la planification, au développement,
à l’implantation de l’offre de services à ces élèves, en plus d’assurer des fonctions de référence et de
soutien aux apprentissages et/ou amélioration du comportement. Il a un rôle d’accompagnement des
intervenants au dépistage des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage, de la prévention et de la mise en place des PIP.
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
28 septembre 2022 avant 16h45 à l’adresse courriel suivant :

À l’adresse courriel suivante : rh@itum.qc.ca
Précisez le no. de concours : RES-ADA-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.

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service
ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut

