Conseil des Innus de Pakua Shipu
La communauté de Pakua Shipu est située à 600 kilomètres au
nord-est de Sept-Îles et compte une population de 350
personnes.

AVIS DE CONCOURS
POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE

Le Conseil des Innus de Pakua Shipu est à la recherche d’une directrice/d’un directeur
général.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du Conseil des Innus de Pakua Shipu, cette personne doit:
•
•
•

•
•
•
•
•

Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des services et des programmes suivant
les orientations et les priorités établies avec le Conseil;
Organiser et structurer les processus administratifs de manière à atteindre les objectifs
fixés dans le plan de redressement;
Effectuer un contrôle étroit et faire rapport régulièrement des résultats financiers selon
les plans budgétaires et les exigences du Conseil, des bailleurs de fonds et des organismes
partenaires. Le tout selon les plans de développement et le mieux-être de l’ensemble des
membres de la communauté de Pakua Shipu;
Supporter et conseiller les membres du Conseil et les Directions en matière de
développement des services et des ressources humaines de la communauté.
Voir au développement et à l’application des politiques administratives requises;
Assumer la gestion de la formation requise en préparation de la relève aux différents
postes-clés de l’organisation;
Assurer les relations internes et externes avec les différents intervenants au nom du
Conseil de Pakua Shipu;
Assumer toutes autres tâches connexes requises par le Conseil.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Bilingue (français, anglais ou innu-aimun)
Posséder un baccalauréat en administration des affaires ou en gestion des organisations
ou toute expérience probante dans un poste de direction;
Être membre d’une association professionnelle (ADMA, CA, CMA, CGA) sera un atout;
Connaissance obligatoire de la réalité et des enjeux des communautés autochtones;
Capacité et habiletés reconnues à gérer des équipes et de relever des défis importants;
Grande capacité à demeurer efficace et ordonné sous des contraintes multiples.

LIEUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le lieu de travail se situe à Pakua Shipu (Basse-Côte-Nord). Les langues utilisées au travail
sont l’innu-aimun, le français et l’anglais. La rémunération et les conditions de travail sont
établies selon les politiques en vigueur.
La durée du contrat est d’un (1) an, renouvelable.
DATE LIMITE DU CONCOURS
27 mai 2022

DISPONIBILITÉ
Immédiate

Prendre note qu’à compétences égales, la priorité d’embauche sera accordée aux candidats
autochtones.
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné de tous les documents pertinents à :
Madame Colleen Driscoll, direction des finances
Par la poste : Case postale 178,
Pakua Shipu, Comté Duplessis,
(Québec) G0G 2R0
Ou par courriel : finances.conseil@pakuashipu.net
L’utilisation du masculin inclus le féminin et n’a pour but que d’alléger le texte

