AVIS DE CONCOURS
ÉDUCATEURS.TRICES EN MILIEU NATUREL

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) est à la recherche d’éducateurs.trices en milieu
naturel au sein des services sociaux 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.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN
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Courrier électronique : rh-uauitshitun@itum.qc.ca
Site web : www.itum.qc.ca

