AVIS DE CONCOURS 2e AFFICHAGE
UN (1) AGENT D’INTERVENTION

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est la recherche d’un (1) agent d’intervention pour le
Centre Multifonctionnel de Uauitshitun.
ITUM administrateur du Centre Uauitshitun dont la mission est de promouvoir et assurer le mieux-être physique, mental,
émotionnel et spirituel des Innus de Uashat mak Mani-utenam par des programmes globaux de santé et des services
sociaux qui visent à aider et à outiller la personne et sa famille vers la prise en charge de leur santé, de leur bien-être et
de leur autonomie, le tout dans le respect des besoins, des aspirations, de la culture et des valeurs propres aux
communautés.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du chef d’unité du Centre Multifonctionnel,
le titulaire du poste accueille les clients au moment de leur
admission conformément à la procédure en vigueur. Il
accompagne les clients à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement. Il assure le support, la surveillance,
l’accompagnement et l’animation auprès des usagers qui
lui sont référés. Il assure un support aux éducateurs
lorsque la situation l’exige. Il intervient auprès des
usagers en période de crise ou de désorganisation. Il
procède à des fouilles sur les usagers, dans leurs
bagages ou dans les lieux, lorsque requis conformément
aux procédures établies. Il vérifie et rapporte toute
anomalie présente dans l’environnement physique et agit
selon les règlements de l’établissement afin d’éliminer le
danger. Il exécute tout autre tâche à la demande de son
supérieur immédiat.
LIEU DE TRAVAIL : Centre Multifonctionnel

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Poste à temps plein 35 hres avec période de probation
de 6 mois (contractuel);
▪ La rémunération est établie selon l’échelle salariale et
conformément à la Politique de rémunération en vigueur
de ITUM;
▪ Avantages sociaux compétitifs;
▪ Horaire variable : jour, soir, et fin de semaine.
DOCUMENTS REQUIS par courrier électronique au rhuauitshitun@itum.qc.ca
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation,
curriculum vitae ainsi qu’une copie de votre diplôme
en prenant soin de préciser le numéro du concours AGT
INT-265.
Veuillez prendre note que nous communiquons avec les
candidats retenus par courrier électronique.

EXIGENCES REQUISES
▪ Diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent
reconnu par le ministère de l’Éducation;
▪ Expérience pertinente dans un emploi comparable;
▪ Réussir le test d’évaluation de la capacité physique;
▪ Permis de conduire obligatoire.

Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. La
priorité sera accordée à une membre une Première nation.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Capacité d’adaptation à différentes situations de vie,
capacité de gérer son stress, sens des responsabilités et
de l’organisation, capable d’autorité, d’ordre et de
discipline, posséder des techniques d’intervention sans
violence et intérêt marqué pour le travail d’équipe.

PÉRIODE D’AFFICHAGE 2022-11
▪ 14 novembre au 25 novembre 2022, avant midi.

Nous remercions tous les postulants mais seuls les
candidats sélectionnés pour l’entrevue seront
contactés par courrier électronique.
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