
 
 

Kapatakan Gilles Jourdain 
 
Kapatakan Gilles Jourdain est une corporation à but non lucratif qui a la mission d’offrir à une clientèle 
autochtone adulte ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice des services diversifiés et adaptés selon les 
valeurs et les traditions des peuples autochtones. Avec un service d’hébergement, ces services visent plus 
particulièrement la réhabilitation, la guérison, la responsabilisation et l’autonomie du contrevenant avec un 
cheminement favorisant la réconciliation avec sa famille et sa communauté.  
 

Avis de concours  
 
TITRE DE L’EMPLOI : CONSEILLER(IÈRE) AGENT(E) DE LIAISON 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directeur général de Kapatakan Gilles Jourdain 
 
LIEU DE TRAVAIL : 60 INNUT, MANI-UTENAM 
 
DURÉE DE L’EMPLOI : TEMPS PLEIN 37,5 heures/semaine 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  À déterminer 
  
TRAITEMENT SALARIAL : Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur. Reconnaissance
 d’expérience 
 
EXIGENCES REQUISES : ▪ Détenir un diplôme universitaire en psychologie ou en  travail social ou 

psycho-éducation ou en relation d’aide ou dans un domaine connexe de 
la relation d’aide ou l’équivalent;   
▪ L’équivalent : 2 années d’expérience seront reconnues comme 
équivalente à une année d’étude; 
▪ Expérience pertinente de deux ans; 
▪ Connaissance des logiciels de la suite Office 2007 (Word, Excel, 
Outlook, Powerpoint); 
▪ Connaissance du français parlé et écrit ; Connaissance de Innu aimun; 
▪ Détenir un permis de conduire classe 5. 
 

ADMISSIBILITÉ : ▪ Être membre de la nation innue et/ou des autres Premières nations; 
 ▪ Personne n’ayant pas des problèmes de consommation d’alcool, de 

drogues ou de jeu. 
 
QUALITÉ SOUHAITABLE :  Connaître et /ou avoir une sensibilité  de l’approche de   

 guérison autochtone. 
    
SOMMAIRE DES TÂCHES : Sous l’autorité du directeur général le titulaire du poste assure la prise en charge 

et le suivi des clients ou des groupes qui lui sont attitrés tout au long de leur processus de réhabilitation et de 

réinsertion sociale; Conformément avec l’orientation et les valeurs culturelles du centre le conseiller agent de 

liaison anime des ateliers du programme principal et des autres programmes adaptés à des besoins 

spécifiques; Le conseiller agent de liaison participe  et collabore avec les partenaires référents des services 

correctionnels du Québec, du Canada pour les demandes d’admission et autres programmes; Il assure la 

communication avec les partenaires et la communauté; Le conseiller agent de liaison assure la supervision 

des stagiaires en formation. De plus le titulaire possède les qualités personnelles appropriées tels que le 

jugement, l’initiative, la rigueur, un leadership, la discrétion et le sens des responsabilités. Enfin le titulaire doit 

faire preuve d’autonomie, d’un grand sens de l’organisation et avoir des aptitudes à travailler en réseau et en 

équipe. Exécute d’autres tâches connexes à la demande du directeur général. 

Description de tâches disponible sur demande. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 21 JANVIER 2015 AU 3 FÉVRIER 2015  
 
Toutes les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, lettres de référence, un 
certificat de vérification d’antécédents judiciaires, diplômes et attestations (obligatoire) ainsi que les 
documents officiels exigés pour le poste AVANT LE 3 FÉVRIER 2015, À 17H00, à l’attention de Monsieur 
Robert St-Onge, directeur général de Kapatakan Gilles Jourdain l’adresse suivante :  
 

Kapatakan Gilles Jourdain 

60, rue Innut, Mani-Utenam, G4R 4K2 

Ou Kapatakan@globetrotter.net 

Seuls les candidats retenus recevront un avis de convocation. 
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