
                                  AFFICHAGE DE POSTE 

 

 

 
 Titre de poste :  Agent de liaison en Formation professionnelle 
 

 Supérieur immédiat : Direction 
 

 Lieu de travail :  Uashat mak Mani-Utenam 

 

 

À LA RECHERCHE D’UNE RESSOURCE DYNAMIQUE, POLYVALENTE ET DÉBROUILLARDE 

 

Sous l’autorité de la direction, l’agent de liaison aura pour mandat d’effectuer le lien entre 

les communautés innues et le Centre régional de l’éducation des adultes situé à Uashat mak 

Mani-Utenam, pour les développements en formation professionnelle. 

 

 

 RESPONSABILITÉS : 
 

o Travailler en étroite collaboration avec les communautés de la nation innue et le Centre 

o Informer sur les besoins des communautés, et accompagner vers les services professionnels 

o Identifier les besoins en matière d’accompagnement et/ou de développement 

o Cibler des recommandations, produire des rapports et présenter les résultats 

o Guider les communautés dans les différentes démarches menant à la formation 

o Recueillir les questionnements, commentaires et préoccupations sur les formations et les adresser aux 

bonnes ressources 

o Travailler en collaboration avec la coordonnatrice en formation professionnelle pour mettre en place 

des outils de communication et de promotion 

o Organiser des activités de réseautage et des rencontres d’accompagnement 
 

 EXIGENCES FONDAMENTALES 
 

o Détenir un diplôme d’études secondaires 

o Expériences pertinentes en lien avec le poste 

o Connaissance de la culture innue 

o Connaissance de l’Innu-aimun 

o Connaissance d’Office 365 

o Connaissance du réseau de l’éducation en matière de formation. 

o Capacité à travailler avec une variété d’équipes et des communautés innues 

 

Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une entrevue. À 

compétences égales, la priorité sera accordée aux membres de la communauté d’Uashat mak Mani-Utenam, 

aux membres des communautés innues et aux membres des Premières Nations. 

 

Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une lettre de 

présentation, avant le 12 mars 2021, par courriel, à l’attention de Monsieur Gilles Larouche : 

 

gilles.larouche@crea.itum.education 

 

 

 

 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

mailto:gilles.larouche@crea.itum.education

