
 

 

OFFRE DE CONTRAT 

 

ANALYSTE – FORMULE DE FINANCEMENT 

 

STATUT :  Offre de contrat à durée limitée (3 ans) 

 

LIEU DE TRAVAIL :   Institut Tshakapesh, Uashat 

 

ENTRÉE EN FONCTION :  Octobre 2022 

 

TRAITEMENT SALARIAL : À négocier selon les qualifications, les expériences et ententes 

entre les parties 

 

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 : 

En collaboration avec le comité technique de l’entente régionale en éducation des communautés 

innues adhérant aux travaux, l’analyste participe aux démarches de révision des formules de 

financement en éducation ainsi qu’à la formulation de recommandations.  

 

Plus particulièrement, il contribue au développement des composantes de modèle de financement 

en éducation équitable, prévisible et durable, et ce grâce à la cueillette de données 

socioéconomiques, à diverses analyses ainsi qu’à la conception de scénarios de calculs. Il soutient le 

comité technique et les différents experts en documentant les travaux réalisés. Lorsque requis, le 

titulaire du poste peut aussi être appelé à soutenir et à émettre des recommandations au comité de 

négociation et à produire des présentations auprès de différentes instances politiques et 

administratives au sein des communautés. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Cueillir et rassembler les informations pertinentes au développement et à la révision de formules 

de financement en éducation; 

• Utiliser les données existantes et/ou effectuer des recherches afin de recueillir des données 

sociales, économiques et financières portant sur les paramètres actuels ou potentiels du 

financement en éducation chez les communautés Innues adhérant aux travaux;  

• Effectuer une veille les changements apportés aux différentes formules de financement 

(nationale, provinciale ou des Premières Nations); 

• Analyser les formules de financement ainsi que les données dans le but de produire un rapport 

et des recommandations pour le comité technique; 

• Faire des comparatifs entre les formules existantes afin de proposer un ou des scénarios de 

financement qui s’appliquerait à toutes les écoles; 

• Évaluer les impacts des changements apportés aux formules de financement et aux règles 

budgétaires provinciales et nationales sur le modèle de financement privilégié par les 

communautés adhérant aux travaux; 

• Analyser les tendances ou les indices démographiques et économiques ayant un impact sur le 

financement des communautés et faire des projections; 

• Concevoir ou réviser des indicateurs et chiffrer des composantes de la formule de financement 

existantes ou non-existantes; 

• Préparer des scénarios pour l’intégration d’indicateurs dans des modèles de financement;  

• Documenter les travaux de façon synthétique, concise et vulgarisée et en faire la présentation 

aux autorités décisionnelles;  

• Communiquer et collaborer avec le comité technique et la coordonnatrice des travaux, tout 

au long du mandat; 

• Vulgariser les différentes composantes élaborées à des fins de compréhension par les 

communautés adhérant aux travaux; 



• Préparer des dossiers techniques aux fins de validation ou d’approbation et de communication 

par différentes instances; 

• Participer à des sessions de travail et/ou ou de représentation. 

 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCE :  

• Détenir un baccalauréat en actuariat, en économie ou dans toute autre discipline jugée 

pertinente;  

• Avoir au moins cinq années d’expérience dans un poste pertinent à l’emploi; 

• Toute combinaison de formation et d’expérience équivalente sera considérée; 

• Détenir de l’expérience en milieu scolaire; 

• Connaissance du financement en milieu scolaire; 

• Expérience en milieu autochtone, un atout. 

 

CONNAISSANCES REQUISES : 

• Maîtrise du logiciel Excel au niveau expert;  

• Connaissance du fonctionnement des bases de données relationnelles; 

• Connaissance des programmes de financement en éducation (provincial, fédéral, 

autochtone) un atout;  

• Expérience en gestion de projets. 

 

HABILETÉS REQUISES : 

• Autonomie; 

• Esprit d’analyse; 

• Rigueur et constance; 

• Sens de la planification et de l’organisation; 

• Connaissance de la langue anglaise, un atout; 

• Ouverture d’esprit à d’autres cultures. 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 27 septembre 2022 à minuit. Les personnes 

intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme exigé par courrier 

électronique à l’adresse : 
 

Institut Tshakapesh 

Offre de service : Analyste – Formule de financement 

Courriel : jlevesque@tshakapesh.ca 

 
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. 


