
AVIS DE CONCOURS (060421P1)

Fondé en 1982, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), assure la prise en
charge par les Atikamekw, de tous les programmes et services qui sont dispen-
sés aux Atikamekw par les gouvernements fédéral et provincial et, au besoin,
voit à l’organisation, la gestion, la coordination, la planification, la mise en place
et à la qualité de ces programmes et services.

Nous sommes à la recherche d’un(e) :
DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES SOCIAUX ATIKAMEKW ONIKAM
POSTE ÀTEMPS COMPLET RÉGULIER
NATURE DE LA FONCTION

A titre de directeur des Services sociaux, vous aurez la responsabilité de gérer l’ensemble des services sociaux pour
les communautés de Manawan &Wemotaci ainsi que dans le secteur de La Tuque, et ce, dans le respect de la culture
et des valeurs atikamekw.Vous devrez maintenir et consolider la communication avec les membres des communautés
afin de répondre adéquatement à leurs besoins et à leurs aspirations.Vous devrez supporter la direction de la Protec-
tion sociale dans le déploiement du Système d’Intervention d’Autorité Atikamekw (SIAA). Et finalement, vous devrez
contribuer par votre rigueur et votre sens de l’organisation, la coordination et l’amélioration de l’ensemble des services
sociaux auprès des membres de la Nation Atikamekw.

EXIGENCES DU POSTE AU NIVEAU HUMAIN
Vous devez avoir et être en mesure de démontrer une grande sensibilité aux besoins des jeunes et leur famille, un
souci de la qualité des services rendus, une capacité à garder une vision globale sur l’organisation et l’efficacité d’un
service, un sens reconnu de la diplomatie, une capacité à travailler en équipe et faire preuve de leadership mobilisa-
teur.

EXIGENCES DU POSTE AU NIVEAU ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL
Vous devez posséder un baccalauréat en administration ou dans le secteur des services sociaux ou avoir une forma-
tion universitaire de premier cycle équivalente reconnue.Vous devez également avoir une expérience de 10 ans dans
le domaine des services sociaux dont 3 ans en gestion.Vous devez également avoir une excellente connaissance de
la culture autochtone, idéalement de la culture atikamekw.

RÉMUNÉRATION
Selon l’échelle en vigueur au Conseil de la Nation Atikamekw, soit entre 85 906$ et 125 597$.

LIEU DETRAVAIL
Le lieu de travail est basé à La Tuque en Mauricie, mais comporte aussi de fréquents déplacements dans différentes
régions du Québec.

PÉRIODE D’AFFICHAGE
Le présent poste sera affiché du 9 au 23 juin 2021, inclusivement.

Veuillez prendre note qu’à compétence égale la priorité sera accordée aux candidatures Atikamekw. Le Conseil de la
Nation Atikamekw remercie tous les candidats de l’intérêt manifesté, mais seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées. Ce poste est offert également aux femmes et aux hommes et l’utilisation du masculin
dans le texte a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Les curriculums vitae doivent parvenir au plus tard le 23 juin 2021 à 17:00 heure.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, à notre mandataire, en toute confidentialité aux coordonnées suivantes :

Madame Sandra Petiquay
Coordonnatrice aux Ressources humaines • Conseil de la Nation Atikamekw
290, rue St-Joseph C.P. 848, La Tuque (Québec) G9X 3P6
Télécopieur : 819 523-8706 • Courriel : rh@atikamekwsipi.com
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