OFFRE D’EMPLOI

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

Directeur secteur Innu-aimun

DURÉE DE L’EMPLOI :

Temps plein

LIEU DE TRAVAIL :

Institut Tshakapesh, Uashat

SPÉCIFICATIONS :

Ce concours s’adresse aux personnes innues des communautés
membres de l’Institut Tshakapesh, soit : Ekuanitshit, Nutashkuan,
Unaman-shipit, Pakut-shipit, Matimekush-Lac-John, Essipit, Uashat
mak Mani-utenam

ENTRÉE EN FONCTION :

Le plus tôt possible

TRAITEMENT SALARIAL :

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

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste agit à titre de gestionnaire du secteur Innuaimun. Il travaille en collaboration avec son équipe, les enseignants de la langue innue et les différents
comités afin de rencontrer les besoins exprimés par les communautés pour la sauvegarde et la
préservation de la langue innue.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de son secteur.
En collaboration avec des experts, développer un plan d’aménagement linguistique.
Trouver des solutions créatives afin de préparer la relève dans l’enseignement de la langue
innue.
Planifier une tournée des écoles des communautés pour soutenir et accompagner le personnel
dans l’enseignement du programme de la langue innue.
Participer à des formations et conférences concernant le développement et la connaissance
de la langue innue.
Participer aux rencontres avec les organismes gouvernementaux afin d’obtenir des sources de
financement pour les nouveaux programmes et services que le secteur veut implanter.
Planifier les activités reliées aux Éditions Tshakapesh.
Assurer la supervision du travail des employés et des consultants.
Coordonner et assurer le suivi des différents dossiers en cours.
Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son superviseur.

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•

Baccalauréat en administration ou toute autre formation pertinente.
Maîtrise de la langue innue ainsi que de la langue française.
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, esprit d’équipe, dynamique, capacité
d’analyse, polyvalent, structuré, autonome, respectueux et discret.
Ne pas avoir de réticence à voyager en avion.
Connaissance de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint).

PÉRIODE D’AFFICHAGE
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 19 octobre 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 : Directeur de la langue innue
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

