OFFRE D’EMPLOI

L’Institut Tshakapesh est un organisme de services et de concertation en langue, éducation et culture
regroupant les huit communautés innues de la Côte-Nord.
POSTE :

Conseiller d’orientation

DURÉE DE L’EMPLOI :

Contrat d’une durée d’un an

LIEU DE TRAVAIL :

Institut Tshakapesh, Uashat

ENTRÉE EN FONCTION :

4 septembre 2017

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon les qualifications, l’expérience et la politique salariale de l’Institut
Tshakapesh.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Le conseiller en orientation est un spécialiste de l'interrelation de l'individu avec son environnement à travers les
études et le travail. Il évalue le fonctionnement psychologique de l'individu, ses ressources personnelles, les
conditions de son milieu et intervient sur son identité en vue de l'amener à développer et à maintenir des
stratégies actives d'adaptation l'aidant à faire des choix personnels et professionnels.
PLUS PRÉCISÉMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se déplace fréquemment dans les communautés suivantes : Nutashkuan, Unaman-shipit, Pakua-shipit et
Matimekush – Lac John.
Rencontre les gens individuellement et en groupe.
Évalue l'individu quant à ses intérêts, ses aptitudes, ses capacités, sa personnalité et ses besoins
personnels.
Interprète l'évaluation de l'individu et utilise le counseling pour l'aider à se questionner et à se bâtir une
image globale de lui-même.
Aide l'individu à comprendre, à assumer et à surmonter ses problèmes personnels et sociaux.
Se renseigne sur les éléments pertinents et informe sa clientèle sur les exigences scolaires et les
possibilités professionnelles.
Guide l'individu sur l'établissement d'un plan de formation personnalisé.
Aide l'individu qui éprouve des difficultés d'adaptation, de motivation, de comportement ou
d'apprentissage dans le milieu scolaire.
Organise et anime des activités d'information.

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•

Baccalauréat et maîtrise en sciences de l’orientation.
Membre ou en voie d’être membre de l’OCCOQ.
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, esprit d’équipe, dynamique, enthousiaste,
polyvalent, structuré, autonome.
Excellente connaissance de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint).
Maîtrise de la langue française et innue (un atout).

PÉRIODE D’AFFICHAGE
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats
des communautés membres de l’Institut Tshakapesh.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 18 août 2017 à midi. Les personnes intéressées
devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes à l’adresse suivante :
Institut Tshakapesh
Concours : Conseiller d’orientation
1034, Brochu, Uashat (Québec) G4R 2Z1
Télécopieur : 418 968 1841|Courriel : embauche@tshakapesh.ca
Note : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché.
La forme masculine est uniquement utilisée afin d’alléger le texte.

tshakapesh.ca

