
 
 
 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 
 Contribuer au développement des orientations et à la mise en œuvre de la mission des services de 1ière ligne; 
 Voir à la promotion des services; 
 Recevoir et évaluer toute demande de services psychosociaux (assurer l’application des mesures dans les 

dossiers en vertu de la Loi sur les services de santé et des services sociaux; 
 Recevoir et évaluer toute demande en lien avec les enfants (0-17 ans) ayant des besoins spéciaux; 
 Intervenir en situation de crise; 
 Élaborer, appliquer et évaluer des plans d’intervention en s’assurant de mobiliser les familles et les 

ressources du milieu; 
 Planifier, organiser et évaluer des activités (habiletés parentales, enfants ayant des besoins spéciaux…); 
 Référer les clients vers les ressources appropriées et accompagner ces derniers s’il y a lieu; 

 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 Diplôme d’études collégiales en travail social, psychoéducation ou domaine connexe ; 
 Expérience pertinente en intervention sociale ; 
 Connaissance et expérience dans le milieu des Premières Nations constituent un atout ; 

 

HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 
 Gestion du temps et des priorités 
 Analyse et résolution de problèmes 
 Capacité à travailler en équipe 
 Maîtrise de la langue innue;  

 

CONDITIONS SALARIALES 
Le salaire brut à l’embauche se situe entre 59 167$ et 78 070$ et varie selon l’expérience du candidat. Notez que 
pour avoir accès au salaire de départ mentionné, le candidat retenu doit répondre aux exigences de formation 
académique et d’expérience minimales ou posséder les équivalences lorsque l’emploi le permet.  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE 
Une priorité d’embauche est accordée aux Premières Nations et Inuits du Québec. Seuls les candidats retenus en 
présélection seront contactés. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 
3 février 2023 à l’adresse courriel : recrutement@mamit-innuat.com. Nous vous remercions de votre 
intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Le Regroupement Mamit Innuat est à la recherche : 
Intervenant social – Services Sociaux 

Lieu : Unamen Shipu 
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