
 
 
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
 
 
Titre du poste :  Directeur des services sociaux 

Lieu de travail :  Sept-Îles 
 

Conditions de travail : 1 an (renouvelable) probation de 6 mois. Salaire entre 
57 000 $ à 74 000$ selon expérience en lien avec la politique de rémunération du 
Regroupement Mamit Innuat. Régime de retraite et d’assurances collectives. 
 
Résumé des fonctions :  
 
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste aura à planifier, 
organiser, diriger et contrôler les services sociaux à l’intention de la clientèle des 
communautés membres. Il négocie, gère et contrôle les ententes de financement. 
Il assure la direction opérationnelle et fonctionnelle du personnel. Il planifie et 
coordonne l’ensemble des programmes et services dispensés aux populations. Il 
développe et favorise le maintien de relation de travail harmonieuse avec les 
différentes instances gouvernementales et tout autre organisme. Il développe 
d’autres services pour mieux desservir les besoins des communautés. Il participe 
aux réunions statutaires et remplit d’autres fonctions selon les besoins du poste. 
 
Exigences :  
 
 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration des 

affaires, Travail Social ou dans un domaine connexe; 
 Avoir un et/ou plusieurs certificats universitaires et une expérience 

pertinente dans le domaine social 
 Avoir un minimum de trois (3) années d’expériences en gestion de 

personnel ou domaine connexe ; 
 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi ; 
 N’avoir aucune contrainte à voyager ; 

 
Qualités recherchées : 
 

• Grande ouverture d’esprit aux réalités autochtones 
• Faire preuve de créativité et visionnaire 
• Capacité démontrée en planification et gestion financière 



• Sens du leadership et sens du jugement 
• Faire preuve d’autonomie  
• Capacité d’écoute et de mobilisation du personnel 
• Capacité de travailler sous pression 

 
 

 

À compétence égale, la priorité d’emploi sera accordée aux candidats Innus. 
 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la 
poste ou par courriel, avant le 5  juillet  2017  à 16h00, à l’attention de : 

 
Service des ressources humaines 

Regroupement Mamit Innuat 
350 rue Smith, bureau 250 
Sept-Îles (QC)  G4R 3X2 

mwapistan@mamit-innuat.com 
 

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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