
  
           
              Regroupement Mamit Innuat 
 
 

En opération depuis 1988, le Regroupement Mamit Innuat est un organisme autochtone à but non 
lucratif, regroupant trois communautés Innues de la Basse Côte-Nord; Ekuanitshit (Mingan), Unamen 
Shipu (La Romaine) et Pakua Shipu. Le Regroupement Mamit Innuat gère des programmes tant au 
niveau des services sociaux, du transport médical, du développement social, des services techniques et 
consultatifs dispensés à la population et aux employés des conseils de bande. 

 
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTUDIANTS  

Printemps – Été 2015 
 
Titre du poste : Intervenant social 
Service :  Services sociaux 
Superviseur :  Superviseur des services de première ligne 
Lieu de travail : Sept-Îles – Unamen Shipu – Pakua Shipu  
Durée de l’emploi : 8 à 12 semaines (entre mai et août) 
 
Résumé des fonctions : Sous la supervision du superviseur des services de première ligne, 
l’étudiant aura comme mandat ce qui suit: 
 
A. Recevoir les demandes de services psychosociaux; 
B. Offrir un soutien à la communauté dans le développement des habiletés parentales; 
C. Offrir un soutien aux familles et aux enfants ayant des besoins spéciaux. 
 
 
Exigences : 
 

 Être inscrit à temps plein dans une université ou un collège et prévoir poursuivre ses études 
à l’automne; 

 Être inscrit dans un programme en travail social, en éducation spécialisée, en 
psychoéducation ou tout autre programme relié à la santé et les services sociaux; 

 Être membre des Premières Nations et Inuit du Québec; 
 Être disposé à voyager au cours de la période de l’emploi et n’avoir aucune contrainte à 

voyager par avion. 
 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 10 avril 
2015, à l’attention de : 

 
Service des ressources humaines 

Regroupement Mamit Innuat 
350 rue Smith, bureau 250 

Sept-Îles (QC)   G4R 3X2 
Télécopieur : 418-962-2591 

recrutement@mamit-innuat.com 
http://www.mamit-innuat.com/ 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:lvaillancourt@mamit-innuat.com

