
 

 
 
 

 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 

 
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 

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

   Sept-Îles, (Québec) G4R 4L9   

 

 
  
 
 
POSTE :     Coordonnateur innu aimun (Secteur éducation) 
        
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Directeur-adjoint recherche et développement 
 
LIEU DE TRAVAIL :    Secteur éducation 
 
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 : 
 

➢ Posséder un diplôme d’étude collégial ou une expérience 
jugée pertinente dans le domaine;  

➢ Démontrer une bonne connaissance et une expérience 
pertinente de la langue innue;  

➢ Connaître la suite Microsoft office;  

➢ Maîtriser la langue innu-aimun;  
➢ Posséder un permis de conduire valide;  

➢ Ne pas avoir d’antécédents judiciaires (références policières 
requises).  

 
COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES :  

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

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

➢ Capacité et habiletés reconnues pour le travail d’équipe et de 
mobilisation d’équipe; 

➢ 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. 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  22 septembre 2022 au 28 septembre 2022 avant 16h45 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité du directeur-adjoint en recherche et développement, le coordonnateur de la langue innue 
a la responsabilité de la coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le développement 
dédiés au développement, à la sauvegarde et à la revitalisation de la langue innue principalement dans 
les écoles primaires et secondaire d’ITUM.  
 
 
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 suivante : 

 
par courriel: rh@itum.qc.ca 

Préciser le no. d’avis de concours : COOR-INNU-EDU-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. 

Prolongation 

mailto:rh@itum.qc.ca

