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 et de la Basse-Côte-Nord.
POSTE :

Directeur Recherche, Développement & Innovation

DURÉE DE L’EMPLOI :

Temps plein

LIEU DE TRAVAIL :

Institut Tshakapesh, Uashat

SPÉCIFICATIONS :

Ce concours d’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 :

3 juin 2019

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon les qualifications, les expériences et la politique salariale en
vigueur à l’Institut Tshakapesh

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité de la direction générale, le directeur Recherche, Développement et Innovation de
l’Institut Tshakapesh assure un rôle de développement dans le cadre de la recherche et de l’innovation
au bénéfice des communautés membres. L’objectif général du directeur est d’assurer la conservation
et l’accès du patrimoine innu tout en poursuivant des recherches pertinentes sur la nation : Soutien aux
projets locaux et régionaux, partenariats de recherche, virage numérique, soutien informatique,
communications et conservation du patrimoine. Il établit et coordonne les procédures administratives,
les activités de relations publiques, de recherche et d’analyse pour l’organisation.
FONCTIONS PRINCIPALES :
• Développer un volet recherche, développement et innovation, en mettant l’accent sur la
recherche ainsi que sur le développement de projets novateurs, il devra proposer des initiatives,
des activités en éducation, en langue et en culture.
• Conseiller de nouvelles stratégies d’intervention et de nouveaux moyens pour répondre de
manière adaptée aux besoins particuliers des communautés membres.
• Positionner l’Institut Tshakapesh en tant que leader en matière d’innovation pédagogique.
• Coordonner des travaux pour que les curriculums soient adaptés culturellement afin de permettre
la mise en valeur de la culture innue et la protection de ce qui la définit.
• Toute autre tâche connexe.
QUALIFICATIONS SOUHAITÉES :
• Baccalauréat en administration ou dans un autre domaine connexe;
• Deux années d’expérience pertinente au poste ainsi que deux années en gestion;
• Démontrer du leadership au sein d’une équipe et un sens aigu des responsabilités;
• Parler innu-aimun et avoir un excellent niveau de français à l’oral et à l’écrit.
• Aptitude à comprendre les propositions de financement et de subventions tant au privé
qu’auprès des gouvernements provincial que fédéral.
• Avoir un esprit analytique et de synthèse.
• Avoir un intérêt pour les nouvelles technologies et une aptitude à la recherche de solutions en
regard des besoins des membres en matière de développement de projets.
• Avoir la capacité à évoluer dans un environnement complexe et à travailler sous pression.
• Avoir une bonne connaissance des communautés membres, de leurs enjeux ainsi que les
programmes liés à l’Institut Tshakapesh.
PÉRIODE D’AFFICHAGE :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le jeudi 23 mai à 16h45. Les personnes intéressées
devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme rattaché au poste à l’adresse
suivante :
Institut Tshakapesh
1034, avenue Brochu, Uashat (Québec) G4R 2Z1
Télé. : 418-968-4424, Téléc. : 418-968-1841, courriel : embauche@tshakapesh.ca
Concours : Directeur Recherche, Développement et Innovation
Notes : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché
dans le présent affichage. La forme masculine est uniquement utilisée afin d’alléger le texte.
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