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AVIS DE CONCOURS (150618BP2)  
  
 
Fondé en 1982, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), dispense notamment d’une 
gamme de services conseils, services sociaux et services éducatifs, linguistiques et culturels 
aux membres des communautés de Manawan, Opitciwan et Wemotaci. Il a également pour 
mission d’agir comme représentant officiel de l'ensemble des Atikamekw à l'échelle 
régionale, nationale et internationale. 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un :  

 

AGENT-E DE RELATIONS HUMAINES ( 3 POSTES) 
SERVICES SOCIAUX DE MANAWAN 

 
 

POSTE À TEMPS COMPLET PERMANENT  

35 HEURES PAR SEMAINE 

 
NATURE DE LA FONCTION   

 

Sous l'autorité du Chef de service de Manawan, vous serez principalement responsable 
d’assurer les services de relation d’aide et d’intervention sociale auprès des personnes et des 
familles de la communauté. Vous participerez à l'élaboration et à l'application de divers 
programmes sociaux, assurez les services de première et de deuxième ligne en matière de 
besoins psychosociaux et procéder aux évaluations psychosociales. Plus précisément vous 
aurez à élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des plans d'interventions et des plans 
de services individualisés selon les procédures établies par le service. Vous élaborez et 
appliquez divers programmes sociaux (préventifs et curatifs) et participez à différentes 
actions de concertation et de partenariat en vue de favoriser le développement social et 
communautaire. Vous aurez à intervenir en situation d'urgence et serez impliquer 
obligatoirement au service de garde dans le respect des procédures relatives à la politique et 
aux règlements inhérents au Système d'intervention d'autorité Atikamekw (SIAA), en 
matière d'enfance et de la jeunesse.  Enfin vous aurez à produire les documents requis par 
les tribunaux ainsi qu’à mettre en œuvre et assurer le suivi des mesures applicables aux lois 
et aux jugements rendus. Finalement, vous contribuerez à la bonne marche des activités de 
l'organisation et au maintien d'un climat de travail axé sur l'entraide de même que la 
collaboration. 
 
 
 
 
 



AVIS DE CONCOURS (150618BP2) 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 

Vous possédez une formation universitaire de premier cycle en service social ou un 
diplôme universitaire en sciences humaines tel que : criminologie, service social, 
psychoéducation, sexologie ou psychologie. Vous avez idéalement à votre actif de 
l’expérience dans un ou plusieurs secteurs d’activités reliés aux différents modes 
d’intervention sociale dans une approche axée sur la prévention, l’éducation de même que 
l’action communautaire. Enfin vous êtes reconnu pour votre leadership et votre esprit 
d’équipe.  

 

ATOUT Le postulant doit être membre de l’ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’ordre des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec ou être inscrit au registre des droits acquis des ordres 
mentionné ci-haut pour les activités réservées suivantes : 3.6.5 (Évaluer le fonctionnement 
social d’une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la 
jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse.) et 3.6.6 
(Évaluer le fonctionnement social d’un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal 
en application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.) 
 
RÉMUNÉRATION  

 

Selon l’expérience, soit entre 43 743$ et 78 320 $ par année incluant une gamme complète 
d’avantages sociaux. 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Le lieu de travail est basé dans la communauté de Manawan, située à 220 kilomètre de la 
ville de Joliette. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE 

 
Le présent poste sera affiché du 11 septembre 2018 au 25 septembre 2018, inclusivement, 
et la date prévue d’entrée en fonction du titulaire s’effectuera dès que possible. 
 
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. 
 
La lettre de présentation ainsi que le curriculum vitae doivent parvenir au service des 
ressources humaines, au plus tard, le 25 septembre 2018 à 17 : 00 heure. 
 

Conseil de la Nation Atikamekw 
Service des ressources humaines 
290 rue St-Joseph 
C.P. 848 
La Tuque (Québec)  G9X 3P6 

Courriel : rh@atikamekwsipi.com 
Télécopieur : (819) 523-8706 

 

 


