
 
 
 

 
Dans le but d’accompagner et de soutenir la clientèle autochtone aux prises avec un diagnostic d’insuffisance 
rénale et/ou d’une maladie nécessitant un soin longue durée dans l’agglomération urbaine de Québec, nous 
sommes actuellement à la recherche d’un intervenant psychosocial agissant comme ressource d’aide et de 
soutien à la clientèle. Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de deux ans renouvelable suivant la réussite de son 
implantation et de l’atteinte des objectifs du programme. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 Fournir une assistance directe à la clientèle en matière d’évaluation de leurs besoins psychosociaux et 

les référer aux ressources adéquates et aux programmes d’aide offerts. 
 Travailler en collaboration avec l’équipe d’intervention à l’élaboration, à la mise œuvre, au suivi et, au 

besoin, à la révision d’un plan d’intervention adapté aux besoins et à la réalité de la personne. 
 Préparer les entrevues en effectuant activement des recherches concernant les problématiques et/ou en 

communiquant avec divers organismes. 
 Mettre en œuvre les mesures prévues par la loi et les procédures établies par le service. 
 Procéder à l’orientation ou au référencement adéquat vers des ressources externes appropriées et en 

assurer le suivi, si nécessaire. 
 Compléter de façon concise des formulaires inhérents à sa profession. 
 Tenir à jour, pour chacun des clients, un dossier dans lequel sont consignés de façon synthèse toutes les 

observations pertinentes et tous les renseignements relatifs à leur état, selon les procédures établies.  
 Respecter les échéances demandées pour les rapports et les formulaires. 
 Concevoir des activités, programmes et ateliers afin de sensibiliser la clientèle et d’effectuer la 

prévention pour répondre aux besoins ciblés. 
 Informer et faire la promotion des services offerts par le centre de Québec de façon à augmenter leur 

utilisation par la clientèle de la région 
 Participer activement à l’élaboration et à la mise à jour des différents programmes de services sociaux. 

 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 Diplôme d’études collégiales et/ou baccalauréat en travail social ; 
 Expérience pertinente en intervention sociale ; 
 Connaissance et expérience dans le milieu des Premières Nations constituent un atout ; 
 Posséder un permis de conduire valide; 

 

HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 
 Gestion du temps et des priorités 
 Analyse et résolution de problèmes 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à gérer son stress 
 Connaissance pratique des logiciels utilisés (I-CLSC, suite office, etc.); 
 Maîtrise de la langue innue;  

 

CONDITIONS SALARIALES 
Le salaire brut à l’embauche se situe entre 55  234$ et 72 881$ et varie selon l’expérience du candidat. Notez 
que pour avoir accès au salaire de départ mentionné, le candidat retenu doit répondre aux exigences de 
formation académique et d’expérience minimales ou posséder les équivalences lorsque l’emploi le permet.  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE 
Une priorité d’embauche est accordée aux Premières Nations et Inuits du Québec. Seuls les candidats retenus en 
présélection seront contactés. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 
10 septembre  2021 à l’attention de : Lenka Vaillancourt  au 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 : 
Intervenant psychosocial – Services Sociaux 

Lieu : Wendake 
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