
 
OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATRICE À L’HÉBERGEMENT 

Poste permanent 

 

La Maison communautaire Missinak est un organisme autochtone hors-

communauté qui offre des services d'hébergement aux femmes autochtones en 

difficulté et leurs enfants.  

 

Sous la supervision de la directrice à l’hébergement, la coordonnatrice, personne responsable de la 

ressource, en adhésion avec la philosophie de l’organisme, assume l’ensemble des fonctions servant 

à planifier, organiser, diriger, administrer et évaluer les services d’intervention clinique offerts aux 

femmes et aux enfants. Elle porte le mandat de gestion des affaires courantes de la Maison 

d’hébergement en ce qui a trait aux ressources humaines et matérielles. Elle représente l’organisme. 

Elle coordonne le déploiement et la dispensation de la formation continue au sein du personnel. 

 

Qualités :  

Leadership, capacité de communication, ouverture d’esprit, confidentialité, éthique 

professionnelle, flexibilité, respect, empathie, égalité des rapports aux femmes, dynamique, 

initiative, disponible, sens de l’organisation et de l’autonomie au travail, honnêteté.  

 

Compétences/exigences : 

• Formation collégiale ou universitaire complétée en gestion, en travail social, en intervention 

ou tout autre domaine connexe. 

• Plus de 5 années d’expériences pertinentes en gestion et en intervention. 

• Absence d’antécédents judiciaires reliés aux fonctions. 

• Excellente connaissance des réalités vécues par les autochtones ainsi que de la problématique 

de la violence familiale en milieu autochtone et des approches d’intervention adaptées. 

• Maitrise de la langue innu ou anglais, un atout. 

• Habiletés à intervenir en situation de crise. 

• Habilités à travailler avec l’approche holistique. 

• Capacités de rédaction.  

• Capacités de représentation. 

• Permis de conduire valide. 

• Possession d’une automobile, un atout. 

 

Conditions de travail : 

Emploi permanent 35 hres/semaine. 

Salaire : 28,00$/hre  

Régime de retraite, conciliation travail-famille. 

Entrée en fonction : 2 novembre 2020 

 

Les personnes intéressées sont invitées à poster leur curriculum vitae, avant le 25 septembre 2020, 

accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse : Maison communautaire Missinak : Poste de 

coordonnatrice à l’hébergement C.P. 34030, Québec, Québec G1C 6P2 ou par courriel à : 

missinak@videotron.ca 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

mailto:missinak@videotron.ca

