
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
 

Titre du poste :   Coordonnateur post majorité 
Lieu de travail :   Sept-Îles 
Superviseur immédiat : Directeur adjoint des services sociaux 
Condition de travail :  Salaire annuel entre 66 632 $ et 87 919 $  
Semaine de travail :  Poste à temps plein, 35 heures / semaine 
     Régime de retraite et d’assurances collectives 
Durée du contrat :  Emploi permanent 
 

 
Résumé des tâches : Sous la supervision de la direction des Services Sociaux, le titulaire du poste se doit 

de planifier, organiser, coordonner et contrôler les programmes et les activités 
relatives aux services pour la clientèle de post-majorité.  Il s’assure que ces services 
sont offerts dans le respect et l’autonomie des individus pour la clientèle âgée de 
plus de 18 ans. Il s’assure de la gestion des ressources humaines et matérielles. Il 
doit mettre en place le programme post-majorité et en faire la promotion. Soutenir 
les jeunes adultes des communautés membres pendant leur transition vers leur 
autonomie et en vertu de leurs intérêts. 

Exigences : 
 
 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en service social; 
 Avoir un minimum de 3 à 5 années d’expérience en intervention reliée à l’emploi; 
 Avoir une bonne connaissance des problématiques sociales et de la réalité autochtone; 
 Maîtrise de la suite office; 
 Maîtrise de la langue française, parlée et écrite;  
 Maîtrise de la langue innu, un atout. 

 

Qualités personnelles et souhaitables : 
 
 Grande capacité de communication et d’écoute; 
 Fortes aptitudes en relations interpersonnelles et leadership; 
 Souci de la confidentialité; 
 Sens du jugement et de l’autonomie. 

 

À compétence égale, la priorité d’emploi sera accordée aux candidats Innus. 
 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 15 février 2023, à l’attention 
du : 

Service des ressources humaines 
Regroupement Mamit Innuat 
350 rue Smith, bureau 250 

Sept-Îles, Québec   G4R 3X2 
Télécopieur : 418-962-2591 

recrutement@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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