SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
C.P. 8000 265 boul. des Montagnais
Uashat Québec G4R 4L9

Tél. :
Télec. :

418 962-0327
418 968-0937

URGENT

POSTE :

Animateur(trice) à la vie étudiante

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :

Directrice d’école

LIEU DE TRAVAIL :

École Tshishteshinu

CARACTÉRISTIQUE
DE L’EMPLOI :

Poste à temps complet (35 h /semaine)-Contractuel

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon l’échelle salariale d’ITUM

EXIGENCES REQUISES :
▪
▪
▪
▪

DEC ou AEC en techniques d’intervention de loisirs ;
Expérience pertinente minimale d’un an
Maîtrise de la langue innue un atout
Pas d’antécendant judiciaire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
▪ Exécution du travail et engagement qui reflètent l’adhésion aux
intérêts d’ITUM
▪ Contribution à un climat de travail agréable
QUALITÉS SOUHAITABLES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Autonomie et sens des responsabilités
Diplomatie
Capacité d’écoute et capacité à travailler en équipe
Esprit d’analyse et de synthèse
Facilité à communiquer
Leadership et dynamisme
Disponibilité
Sens de l’organisation, débrouillardise et créativité
Fournir une attestation de bonne conduite délivrée par une
instance policière locale ou provinciale

Du 29 août 2018 au 5 septembre 2018 avant 16h45

SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous l’autorité de la direction de l’école, l’animateur de la vie étudiante organise, en collaboration avec des
groupes d'étudiants, des activités sociales, culturelles et sportives en milieu scolaire, et en supervise le
déroulement dans le but de créer un climat de vie agréable à l'intérieur de l'établissement. Elle gère le
budget et la mise en place des activités (horaires, locaux, modalités d'inscription, etc.), selon les ressources
humaines et matérielles disponibles et selon les besoins et les intérêts des étudiants. Elle veille à organiser
des activités variées, de nature à susciter la participation du plus grand nombre d'étudiants possible, et elle
s'assure, pendant le déroulement de ces activités, que sont respectées les valeurs éducatives de
l'établissement.
Les personnes intéressées possédant les qualifications et les compétences requises sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de
recommandation) au plus tard le 5 septembre avant 16h45 à l’adresse suivante :
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
265, boul. Des Montagnais, C.P. 8000
Sept-Îles (Québec) G4R 4L9
À l’attention de : Ressources humaines- ITUM
ou par courriel: rh@itum.qc.ca
Mentionner le no.de concours suivant : ANI-VIE-002
Seuls les candidat(e)s ayant été retenus pour une entrevue seront contactés.
À compétence égale, la priorité sera accordée aux membres de la bande d’Uashat mak Mani-Utenam, aux membres des Première Nations.

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

