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L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 
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POSTE :     Directeur(trice) adjoint (e) de l’habitation 
 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Directeur de l’habitation, immobiliations et infrasctructures 
 

LIEU DE TRAVAIL :  Centre administratif ITUM  
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Contractuel-35hres/sen. 
 

TRAITEMENT SALARIAL :   Selon l’échelle salariale d’ITUM  
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Baccalauréat universitaire en administration, option gestion des 

ressources humaines et 1 à 2 ans d’expérience pertinente en gestion 
et supervision d’équipe;  

▪ ou DEC discipline appropriée et expérience pertinente de 5 ans en 
gestion et supervision d’équipe ; 

▪ Parler Innu Aimun un atout; 
▪ Très bonne connaissance du français écrit; 
▪ Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 
▪ Connaissances informatiques pertinentes (suite office microsoft) ;  
▪ Connaissances des politiques de l’habitation un atout. 

 

COMPÉTENCES ET  
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Sens de l’autonomie et de la responsabilité;  
▪ Capacité à gérer du personnel et à contribuer à un climat de travail 

positif; 
▪ Discernement, jugement; 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse; 
▪ Esprit d’équipe; 
▪ Facilité à communiquer; 
▪ Leadership; 
▪ Résistance au stress; 
▪ Sens de l’organisation ; 
▪ Confidentialité; 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 17 août 2020 au 28 août 2020 avant midi. 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision du directeur de l'habitation, immobilisations et infrastructures et conformément à la mission du 
secteur, le titulaire du poste assume la supervision du personnel, participe au processus d’embauche de son personnel, 
applique la politique d’emploi et applique les mesures disciplinaires au besoin, évaluation de rendement et autres. Il 
contrôle les budgets qui lui sont délégués, contrôle l’utilisation et l’affectation des ressources matérielles sous sa 
responsabilité. Le titulaire coordonne et mets en application les lignes directrices des programmes d’habitation (article 
95, P.A.R.E.L., volet individuel, Manikatshishiu, prêt rénovation et maisons de la bande et etc.) Il effectue toute autre 
tâche connexe à la demande de son superviseur. 
 

Tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 9.1.2). Les 
personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la phase d’entrevue 
de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme,   relevés de notes, 
attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 28 août 2020, avant midi à l’adresse courriel suivante: 

  
rh@itum.qc.ca 

 

Préciser le no. du concours : DIR-ADJ-HAB-002 

PROLONGATION 

mailto:rh@itum.qc.ca

