
 
 
 

 
Fonction générale 
 

L’agent de liaison - maintien à domicile, sous la supervision de la coordination des premières lignes, 
apporte une assistance psychosociale aux membres de la communauté, répond aux besoins relatifs du 
maintien à domicile des bénéficiaires et assure la gestion des auxiliaires familiales. 
 
Fonctions spécifiques et responsabilités 

• Suite à la réception d’une requête pour un bénéficiaire de la part d’une infirmière, l’agent de liaison 
doit se rendre sur place pour valider les besoins de la personne pour le maintien à domicile; ce qui 
inclut l’entretien ménager, les soins au niveau physique et la préparation des repas. 

• Travailler en collaboration avec l’infirmière du bénéficiaire et la coordonnatrice pour établir le 
nombre d’heures requis pour les soins donnés au bénéficiaire. 

• Élaborer les horaires de travail des auxiliaires familiales et répondre à leurs questions. 
• Effectuer des visites à domicile pour s’assurer du bon déroulement des services. 
• S’assurer que les feuilles de temps sont bien remplies et que le tout est acheminé au service des 

finances. 
• Effectuer du recrutement lorsque nécessaire et s’assurer de la fiabilité de la personne 

sélectionnée. 
• Évaluer la gestion multi clientèle. 
• Au besoin, accompagner les intervenantes non autochtones et assurer un service de traduction. 

Conditions d’emploi : 
 Poste à temps plein, 35 heures / semaine; 
 Salaire annuel selon expérience entre 38 272$ à 50 498$; 
 Régime de retraite et d’assurances collectives; 
 Prime de vie chère. 

 
Exigences :  

• Avoir complété son secondaire 5; 
• Langues parlées : français/innu; 
• Bonne connaissance à l’écrit de la langue française; 
• Formation OEMC considérée comme un atout; 
• Être, ponctuel, autonome, avoir le sens de l’initiative et le souci du soin aux bénéficiaires. 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 31 mars 2023 à 
l’adresse courriel suivante : recrutement@mamit-innuat.com ou au numéro de télécopieur 
suivant  418-962-2591:. 
 
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 : 
Agent de liaison - maintien à domicile 

CONTRAT DOUZE (12) MOIS 
Lieu : Unamen Shipu 
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