AVIS DE CONCOURS «URGENT»
INTERVENANT SMI
(Santé maternelle et infantile)

ITUM est à la recherche d’un (1) intervenant social SMI (Santé maternelle et infantile) pour les services
communautaires de Uauitshitun.
I.T.U.M. 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

QUALITÉS RECHERCHÉES

Sous l’autorité du directeur des services communautaires
et en collaboration avec le conseiller clinique, le titulaire

 Orientation vers la clientèle, analyse et résolution de
problème, jugement et discernement, sens de

du poste; assure une action socio-éducative auprès des

l’observation, autonomie, facilité à établir des contacts,

familles; favorise l’intégration sociale, le développement

empathie,

et l’autonomie des personnes aidées; joue un rôle

d’adaptation, discrétion et respect de la confidentialité,

préventif, éducatif, d’accompagnement et de soutien;

diplomatie, capacité à travailler en équipe.

sens

des

responsabilités,

capacité

assiste les membres de la famille dans des actes
essentiels de la vie courante; conseille les familles dans

CONDITIONS DE TRAVAIL

la gestion financière et matérielle de leur foyer; rédige

 Poste à temps plein 35 hres/semaine avec une probation

différents rapports et exécute toutes autres tâches à la

de 6 mois;
 La rémunération est établie selon l’échelle salariale et

demande de son supérieur immédiat.

conformément à la Politique de rémunération en vigueur
de ITUM (46 519 $ – 60 144 $);

LIEU DE TRAVAIL : Services communautaires

 Occasionnellement effectue du temps supplémentaire et
DÉBUT D’EMPLOI : Immédiat

assure le service de garde;
 Description de tâches fournie sur demande.

EXIGENCES REQUISES
Baccalauréat en travail social ou dans le domaine de la

DOCUMENTS REQUIS par courrier électronique au rh-

relation d’aide;

uauitshitun@itum.qc.ca

Connaissance du secteur Service à la famille et petite
enfance, de l’organisation de l’ensemble des services

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation,

ainsi que de l’environnement et des réseaux s’y

curriculum vitae ainsi qu’une copie de votre diplôme

rattachant;

en prenant soin de préciser le numéro du concours INT-

Connaissance des enjeux, de la culture et des valeurs

SOC-SMI - 031.

de la communauté;
Expérience

pertinente

liée

à

la

grossesse,

à

l’accouchement et au rôle de parent;
Connaissance de la langue innue constitue un atout;
Connaissance

de

la

Powerpoint, Outlook);
Permis de conduire.

suite

Office

(Word,

Excel,

Les postes s’adressent aux hommes et aux femmes. À
compétences égales, nous prioriserons un membre
d’une Premières Nations.
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, mais
seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées par courrier électronique.
PÉRIODE D’AFFICHAGE 2018-05
 7 mai au 14 mai 2018, à 16h30.
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