
 
 

 

Conditions d’emploi : 
 

 Logement fourni ; 
 Quatre sorties annuelles payées;  
 Frais de déplacement remboursés; 
 Poste permanent; 
 Salaire annuel selon expérience entre 62 203$ à 82 076$; 
 Indemnité de vacance à 8%, (4 semaines / année) plus 2 semaines période des Fêtes**  
 12 jours de congé ressourcements rémunérés ; 
 Régime de retraite et d’assurances collectives ; 
 Prime de vie chère entre 7 200 et 8 000$ annuellement. 

 

Sommaire du poste : 
 

Sous l’autorité du Chef de Service, le travailleur social volet DPJ assure la mise en application des mesures 
extrajudiciaires dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse. De plus, il s’assure que le milieu dans 
lequel le bénéficiaire évolue est adéquat et sécuritaire. 

 

Description : 
 

 Appliquer les ordonnances du tribunal de la jeunesse, tant individuelles que familiales, s’assurer que 
les jugements soient respectés en mettant en application les mesures selon la Loi de la Protection de 
la Jeunesse ; 

 Faire les recommandations appropriées selon les besoins et préparer la demande d’autorisation aux 
autorités concernées selon les recommandations du Chef de service ; 

 Évaluer les besoins et établir les plans d’interventions (PI) et les plans de services individualisés (PSI) 
pour les bénéficiaires en collaboration avec les autres intervenants internes et externes, y compris 
les organismes (Centre le Canal, la pédopsychiatrie, Centre jeunesse, etc.) ; 

 Rencontrer le bénéficiaire, selon le plan d’action établi, soit sur le lieu de travail ou dans son milieu ; 
 Assurer le suivi psychosocial des enfants et des parents et faire les réévaluations sur une base 

régulière. 

Exigences : 

 

 Baccalauréat en travail social, psychoéducation ou toute expérience jugée pertinente; 
 DEC en éducation spécialisée accepté en référence à la classe salariale 55 235$ à 72 881$; 
 Posséder une connaissance clinique des problèmes psychosociaux et des programmes sociaux 

ainsi qu’une connaissance approfondie des lois régissant la dispense des services sociaux. 
 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 13 août 2021 à 
l’adresse courriel suivante : 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 
 

** Voir politique interne pour l’admissibilité aux congés spéciaux 

Le Regroupement Mamit Innuat est à la recherche : 

Travailleur social – volet DPJ 

Poste pour les Communautés : Ekuanitshit (1)  

Unamen Shipu (1) Pakua Shipu (1) 
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