
      
 

 
Regroupement Mamit Innuat 

 

 
                                           AVIS DE CONCOURS 

 
Titre du poste :  Organisateur communautaire 
Lieu de travail :  Pakua Shipu 
Superviseur immédiat : Coordonnateur du service de première ligne 
Condition de travail : Selon expérience entre 35 832 $ et 48 146 $ en référence à la 

 politique de rémunération du Regroupement Mamit Innuat. 
  Régime de retraite et d’assurances collectives. 
Semaine de travail : Poste à temps plein, 35 heures / semaine 
Durée du contrat : Douze (12) mois renouvelable annuellement 
 
Résumé des tâches : Sous la supervision du coordonnateur du service de première 

ligne, le titulaire du poste se doit d’organiser des activités 
suscitant l’intérêt auprès des personnes ciblées par le projet et 
de promouvoir les activités du projet. 

Exigences : 
  

 Détenir un diplôme d’études collégiales en travail social, ou autre formation connexe; 
 Posséder six (6) à douze (12) mois d’expérience pertinente en loisirs 

communautaires; 
 Bonnes connaissances des problématiques sociales et de la réalité autochtone; 
 Expérience en animation; 
 Bonnes connaissances des outils informatiques, principalement Word, Excel et 

Outlook; 
 Permis de conduire valide; 
 La langue innue est un atout. 

 

Qualités personnelles et souhaitables : 
 Grande capacité de communication et d’écoute; 
 Être dynamique, créatif et débrouillard; 
 Aptitudes à entretenir des relations de travail efficaces avec les clients, leur famille, 

les collègues, les autres partenaires et  les organismes. 

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

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 02 février 
2015 à 16h00, 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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