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

Tél. :
Télec. :

418 962-0327
418 968-0937

POSTE :

4-Chargé(es) de projet-inventaires des parcs de logement
Uashat mak Mani-utenam

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :

Directeur habitation, immobilisation et infrastructure

LIEU DE TRAVAIL :

Centre administratif ITUM Uashat et Mnai-utenam

CARACTÉRISTIQUE
DE L’EMPLOI :

Poste contractuel 20 semaines (35 h /semaine)

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon l’échelle salariale d’ITUM

PRIORITÉ D’EMBAUCHE :

Membres de Uashat mak Mani-utenam

EXIGENCES REQUISES :
▪ Détenir un DEP dans le domaine de la construction ou/et
expérience pertinente en construction et/ou connaissance de
plans et devis.
▪ Permis de conduire valide

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
▪ Exécution du travail et engagement qui reflètent l’adhésion aux
intérêts d’ITUM
▪ Image qui reflète les valeurs et la culture d’ITUM
▪ Respect des échéances
QUALITÉS SOUHAITABLES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Attitude et tenue professionnelle
Autonomie
Capacité d’adaptation et de flexibilité
Confidentialité et discrétion
Courtoisie
Débrouillardise
Entregent
Esprit d’équipe
Résistance au stress
Respect des échéanciers
Rigueur
Sens de l'organisation

Du 29 août 2018 au 12 septembre 2018 avant 16h45.

SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous l’autorité du directeur de l’habitation, immobilisation et infrastructure, le titulaire du poste inventorie
les parcs de logements de la bande sur les deux communautés. Il devra inspecter sommairement les
logements, définir les besoins et déficiences afin de répertorier dans un fichier dans le secteur de
l’habitation.
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 12 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 : CHA-HAB-001
Seuls les candidat(e)s ayant été retenus pour une entrevue seront contactés.

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

