
 
 
 

 
Le regroupement Mamit Innuat, conseil tribal, recherche une ou un professionnel du domaine des services techniques 
qui souhaite s’investir dans le potentiel de développement des communautés des Premières Nations.  Le poste offert, 
permanent temps complet, offre une rémunération avantageuse et une gamme supérieure d’avantages sociaux. 
 
Conditions d’emploi : 
 

o Poste à temps plein, 35 heures / semaine; 
o Salaire annuel selon expérience entre 87 920$ à 116 008$; 
o Indemnité de vacances établie à 6%; 
o Congé des fêtes rémunéré pour dix (10) jours; 
o Dix (10) jours de congés de ressourcement rémunérés; 
o Régime de retraite et d’assurances collectives; 
o Programme de remboursement des frais d’activités physiques; 
o Formation continue pour le développement des compétences. 

 
Principales fonctions : 
 
Avec la complicité de la direction générale et de la vingtaine de professionnels de l’équipe qu’il dirige; 

o en formation itinérante en assainissement des eaux et protection des sources d’eau, en mécanique et en entretien 
de bâtiments et en prévention des incendies, 

o en gestion de projets de construction, 
o en gestion d’actifs, 
o en inspection des bâtiments et en environnement, 

 
Son secteur d’activités offre des services aux communautés membres du Regroupement et à l’ensemble des 
communautés de Premières Nations de la région du Québec en faisant appel à son équipe ainsi qu’à des ressources 
externes lorsque requis.  Il s’assure que ses services répondent aux priorités identifiées par les Premières Nations et 
les instances gouvernementales autochtones, fédérales et provinciales.  En ce sens, il travaille à la qualité et au 
développement de son offre de services. 
 
Profil recherché : 
 
La ou le candidat recherché est bilingue, possède une grande capacité d’écoute et de communication et est titulaire 
d’un diplôme de premier cycle universitaire en plus de posséder une expérience reconnue dans une discipline 
appropriée.  Il est membre d’un ordre professionnel disposant d’un code de déontologie.  Il habite la région de Sept-
Îles, possède un permis de conduire et n’a aucune contrainte à voyager assez régulièrement. 
 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 12 août 2022 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 

Le Regroupement Mamit Innuat est à la recherche : 

Directeur de services techniques 
Lieu : Sept-Îles 
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