
 
 
 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Le titulaire du poste est responsable, sous la supervision du directeur général, de l’organisation, de la direction, 
de la coordination et du contrôle des projets qui lui sont confiés, pour l’ensemble des services du Regroupement 
Mamit Innuat.  En collaboration également avec l’ensemble des intervenants concernés, il participe à l’élaboration 
de la stratégie globale des projets qui lui sont confiés.  Il exerce un contrôle sur la portée, les coûts, les échéanciers 
et la qualité des projets réalisés selon les ententes avec les partenaires.  Il s’agit d’un poste d’une durée de douze 
mois en remplacement. Toutefois, l’organisation adhère à de nombreux nouveaux projets suscitant ainsi des 
besoins accrus en personnel. Nous sommes confiants d’avoir un nouveau défi à offrir suivant l’échéance des douze 
mois.  
 
Plus précisément : 
Le gestionnaire de projet doit assurer la continuité du développement de projet de la Loi C-92, maintenir et 
finaliser le programme de l’adoption coutumière et assurer la continuité du comité de justice.  
 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 Diplôme d’études universitaire de 1er cycle en administration des affaires, travail social ou domaine 

connexe ; 
 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
 Connaissance et expérience dans le milieu des Premières Nations constituent un atout ; 
 Posséder un permis de conduire valide ; 

 

HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES 
 Gestion du temps et des priorités 
 Capacité analytique et en résolution de problèmes avancée 
 Capacité à gérer son stress par des tâches multiples et des échéanciers à respecter  
 Aptitude en réseautage et en communication auprès des partenaires et des collaborateurs ; 
 Niveau rédactionnel avancé en français ; 
 Maîtrise de la langue Innu considérée comme un atout. 

 

CONDITIONS SALARIALES 
Le salaire brut à l’embauche se situe entre 62 203$ et 82 075$ 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.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 
5 octobre  2021 au recrutement@mamit-innuat.com. Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls 
les candidats sélectionnés seront contactés. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Le Regroupement Mamit Innuat est à la recherche : 
Gestionnaire de projet – Services Sociaux 

Lieu : Sept-Îles   -    Contrat 12 mois 
 

mailto:recrutement@mamit-innuat.com

	PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE
	HABILETÉS ET ATTITUDES RECHERCHÉES
	CONDITIONS SALARIALES


