L’Institut Tshakapesh est un organisme de services et de concertation en langue, culture et éducation
regroupant les huit communautés innues de la Côte-Nord.
POSTE :

Agent de liaison innu-aitun

DURÉE DE L’EMPLOI :

Temps plein

LIEU DE TRAVAIL :

Institut Tshakapesh

SPÉCIFICATIONS :

Ce concours s’adresse aux Innus des communautés membres
de l’Institut Tshakapesh, soit : Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamanshipit, Pakut-shipit, Matimekush, Essipit, Uashat mak Maniutenam et Pessamit.

ENTRÉE EN FONCTION :

Janvier 2017

TRAITEMENT SALARIAL :

Selon les qualifications, l’expérience et la politique salariale de
l’Institut Tshakapesh.

Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision de la direction de la culture de l’Institut Tshakapesh, le titulaire du poste assure la
liaison entre les agents culturels basés dans les huit communautés. Il assume les responsabilités relatives
aux orientations, à la mise en valeur et au développement de la culture auprès des organismes et des
membres des communautés. Il supporte également le secteur de la culture dans la réalisation des
évènements culturels du calendrier annuel.
Principales tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Compiler l’inventaire de chaque communauté des activités culturelles et des personnes
ressources. (Inventaire réalisé par l’agent culturel de chaque communauté).
Mettre en œuvre les orientations de l’Institut Tshakapesh en matière de culture.
Développer un plan d’action de concert avec les agents culturels en fonction des besoins
exprimés par les membres des communautés.
Sensibiliser les membres des communautés et des organismes communautaires à l’importance
de conserver et de renforcer le volet culturel.
Participer aux évènements culturels organisés par l’Institut Tshakapesh.
Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son superviseur immédiat.

Exigences :
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études secondaires et/ou de l’expérience pertinente.
Posséder une connaissance des logiciels de traitement de texte.
Être très créatif, autonome, débrouillard et à l’aise avec le public.
Maîtriser le français oral et écrit et une bonne connaissance de la langue innue.

Période d’affichage :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi, 18 novembre 2016 à midi. Les personnes
intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes à l’adresse
suivante :
INSTITUT TSHAKAPESH
Concours : Agent de liaison innu-aitun
1034, Brochu, Uashat (Qc) G4R 2Z1
Télécopieur : 418 968 1841
Courriel : embauche@tshakapesh.ca

Note : 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.
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