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CONSEILLER – CONSEILLÈRE EN ORIENTATION 

STATUT : Contrat d’une durée d’une année 

LIEU DE TRAVAIL : Uashat 

ENTRÉE EN FONCTION : 15 août 2022 

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

L’Institut Tshakapesh, organisme régional, au service des communautés membres et de la Nation innue, 
œuvre à la sauvegarde et à la promotion de l’innu-aitun et de l’innu-aimun; il assure un soutien à la 
conservation du patrimoine culturel, à l’aménagement linguistique et encourage l’expression artistique. 
L’Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l’éducation, notamment dans la réussite éducative et le 
développement identitaire de la jeunesse innue. 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

La personne titulaire du poste intervient auprès de la clientèle étudiante des écoles secondaires du territoire 
desservi par l'Institut Tshakapesh. Plus spécifiquement, l’emploi comporte des fonctions d’aide, de conseil, 
d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des 
conditions du milieu auprès des étudiants. Elle intervient dans le but de développer et maintenir des stratégies 
actives d’adaptation afin de leur permettre des choix personnels et professionnels adaptés à leurs 
caractéristiques individuelles et à leur environnement, tout au long de leur parcours scolaire. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES  

› Se déplace fréquemment dans les communautés membres de l’Institut Tshakapesh. 
› Rencontre les gens individuellement (counseling), amène l’élève à se questionner et à se bâtir une image 

globale de lui-même, à explorer et clarifier sa situation et à établir des objectifs personnels et professionnels; 
à saisir la signification des renseignements reçus, comprendre, assumer et surmonter ses problèmes 
personnels et sociaux. 

› Procède à l'analyse des besoins des étudiants en matière d'information scolaire et professionnelle. 
› Met en place les activités d'intervention répondant aux besoins identifiés en collaboration avec l'équipe 

école. 
› Développe et anime des activités favorisant le cheminement personnel, scolaire et professionnel en 

collaboration avec les intervenants concernés. 
› 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. 
› Aide l'individu à saisir la signification des renseignements obtenus et le guide dans l'exploration de l'éventail 

de ces choix en fonction de ses intérêts, de sa personnalité, de ces aptitudes et de sa situation personnelle. 
 

FORMATION | EXPÉRIENCE | COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

› Maîtrise en orientation. 
› Être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 
› Connaissances du milieu autochtone. 
› 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 

Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidatures des communautés membres de l’Institut Tshakapesh. Les dossiers doivent être reçus au plus tard 
le 8 juillet 2022 à midi. Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie 
de leurs diplômes à l’adresse suivante : 

Institut Tshakapesh, 1034, avenue Brochu, Uashat (Québec) G4R 2Z1 
Référence : Conseiller - Conseillère en orientation  
Courriel : embauche@tshakapesh.ca 
 


