
 

 

 

 

 

 

Conseil des Innus de Pakua-shipu C.P. 178 Ste-Augustin (Québec) G0G 2R0 

2e AVIS DE CONCOURS 
L’école de Pakuashipi est située sur la communauté portant le même nom. Sa mission 

est de servir la communauté en instruisant, socialisant et qualifiant les jeunes afin qu’ils 

puissent devenir des citoyens compétents capables d’aider à leur tour la communauté 

en exerçant diverses fonctions sur ou hors un territoire autochtone. Elle doit permettre 

aux élèves de développer la maîtrise de la langue française tout en maintenant 

l’usage commun de la langue innue. Enfin, elle doit permettre aux apprenants de 

demeurer en contact constant avec leur culture afin que ceux-ci soit fiers de perpétuer des traditions qui les 

définissent.  
 

TITRE DU POSTE :               Direction d’école Pakuashipu 
 

DURÉE DE L’EMPLOI :  Contractuel – temps plein 
  

LIEU DE TRAVAIL :   Pakua Shipi 
 

ENTRÉE EN FONCTION :  16 novembre 2020  
 

TRAITEMENT SALARIAL : Rémunérations et conditions d’emploi selon les qualifications, 

l’expérience et la politique salariale du Conseil des Innus de 

Pakua-shipu 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

Sous l’autorité de la direction générale, ce poste comporte la responsabilité de la gestion, au point 

de vue tant administratif que pédagogique, de l’ensemble des programmes et des ressources de 

l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction 

publique. 
 

L’emploi comporte principalement l’exercice de responsabilités de direction en matière de gestion 

pédagogique et éducative, de gestion des ressources humaines, financières, matérielles, 

informationnelles, de gestion de services de garde et de gestion des services en lien avec la 

communauté. 
 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS RECHERCHÉES 

Nous cherchons une personne qui possède un haut niveau de leadership pédagogique, une 

capacité d’analyse, des habiletés en communication; une personne qui démontre de l’ouverture 

et de la flexibilité face à son environnement et qui fait preuve de loyauté envers son organisation; 

finalement, une personne qui sait faire preuve de courage de gestion avec toute l’empathie et 

l’écoute nécessaire à la bonne marche de son école. 
 

 Démontrer des habiletés à résoudre des problèmes complexes. 

 Posséder des aptitudes particulières favorisant le travail d’équipe. 

 Démontrer des habiletés à communiquer. 

 Faire preuve de leadership. 

 Être en mesure de créer un climat favorable à la mobilisation. 

 Faire preuve de maîtrise personnelle, d’esprit de synthèse, d’analyse et de décision. 

 Être innovateur et créatif. 

QUALIFICATIONS  

 Baccalauréat en sciences de l’éducation ou enseignement ou grade universitaire dans un 

champ approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée 

minimale de 3 ans. 

 Autorisation d’enseigner délivrée par le ministère. 

 8 années d’expérience pertinente. 

 Connaissance du milieu de l’éducation dans une communauté innue. 

 Maîtrise du français écrit et parlé et connaissances appropriées des technologies de 

l’information et des communications. 

 La connaissance du secteur de l’adaptation scolaire constituerait un atout. 

 Vérifications d’antécédents criminels. 

 Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, esprit d’équipe, dynamique, 

capacité d’analyse, polyvalent, structuré, autonome, respectueux et discret. 

 Ne pas avoir de réticence à voyager en avion. 

PÉRIODE D’AFFICHAGE  

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 octobre 2020 à 16 h 45. Les personnes 

intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes à 

l’adresse suivante : Anastasia Vallée, adjointe administrative – Conseil des Innus de Pakua-shipu 

Courriel : adjointe.conseil@pakuashipu.net 
 

Note : À compétences égales, la priorité d’embauche sera accordée aux candidats provenant des communautés 

innues. 
La forme masculine est uniquement utilisée afin d’alléger le texte. 


