AVIS DE CONCOURS
AIDES FAMILIALES

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est à la recherche d’aides familiales pour le service
de maintien à domicile de Uauitshitun.
ITUM, administrateur du Centre de santé et services sociaux 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 la supervision du responsable du maintien à
domicile, le titulaire du poste offre des services de
maintien à domicile à des individus dont l’autonomie est
réduite de façon temporaire ou permanente, selon le plan
d’intervention défini par un professionnel de l’organisme
responsable. Il accorde à la famille un certain répit en
effectuant diverses tâches reliées aux activités
quotidiennes. Il donne des soins d’hygiène. Il prépare les
repas. Il effectue les courses et procède à l’entretien
ménager. Dans la mesure du possible, il accomplit ces
tâches avec la participation de la personne en difficulté et
sa famille dans le but de préserver ou d’accroître
l’autonomie. Il communique tous renseignements ou
changement de comportement relatif à la santé des
clients à domicile et exécute toute autre tâche à la
demande de son supérieur immédiat.
DÉBUT D’EMPLOI :

Décembre 2022

EXIGENCES REQUISES
▪ DEP en assistance à la personne en établissement
de santé;
▪ Expérience pertinente dans le domaine ou intérêt
pour le service à la clientèle;
▪ Formations en réanimation cardiorespiratoire (RCR),
PDSB et hygiène et de salubrité des aliments
constituent un atout;
▪ Connaissance de la langue innue serait un atout;
▪ Bonne capacité physique;
▪ Permis de conduire;
▪ Voiture pour les déplacements à domicile.

QUALITÉS RECHERCHÉES
▪ Autonomie, capacité d’adaptation, honnêteté/intégrité,
habiletés relationnelles (ouverture et facilité à établir des
contacts et empathie), discrétion et respect de la
confidentialité, sens des responsabilités, patience,
capacité à gérer son stress.
CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Postes à temps plein 35 heures/semaine avec une
période de 6 mois de probation;
▪ La rémunération est établie selon l’échelle salariale et
conformément à la Politique de rémunération en vigueur
de ITUM;
▪ Avantages sociaux compétitifs;
▪ Horaire de travail : 8h à 16h; ou
▪ Selon les besoins requis possibilité de 7h à 15h et de 10h
à 18h.
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 AIDFAM 257.
Les postes s’adressent aux hommes et aux femmes. La
priorité sera accordée à un membre d’une Première
Nation.
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais
seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées par courrier électronique.
PÉRIODE D’AFFICHAGE 2022-11
▪ Du 14 novembre au 25 novembre 2022, avant midi.
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