CORPORATION WASKAHEGEN est un organisme à but non lucratif
d’étendue provinciale qui offre des services en matière
d’habitation et de développement du marché
du travail, au bénéfice des Autochtones
demeurant hors réserve.

CORPORATION WASKAHEGEN est à la recherche d’un candidat pour combler le poste permanent suivant :

COORDONNATEUR DU PAVILLON COMMUNAUTAIRE (MAWANDOSEG)
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Habitat Métis du Nord recherche un candidat pour un poste permanent dans le domaine communautaire et des loisirs pour intervenir
auprès de sa clientèle. Son bureau sera basé au Pavillon à Québec (secteur Pincourt) et travaillera sous l’autorité de l’intervenant
social de la succursale de Québec.
EXIGENCES :
Le candidat devra posséder une formation en intervention sociale ou de l’expérience dans ce domaine, l’expérience en animation
serait un atout;
Intervenir auprès de différentes nations autochtones vivant en milieu urbain;
Facilité à établir le contact avec des personnes de tous âges;
Développer des activités sociales et de loisir avec et pour les locataires;
Collaborer et développer des liens avec des organismes partenaires;
Animer les réunions du Comité de locataires;
Capacité d’intervention en contexte de pauvreté;
Être autonome et en mesure de gérer son horaire de travail;
Avoir le sens de l’initiative et de l’écoute;
Collaborer avec l’équipe de travail de la succursale de Québec d’Habitat Métis du Nord;
Être disponible une journée de fin de semaine par mois;
Le candidat devra détenir un permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire est de 15.00$/heure.
La date d’entrée en fonction est prévue pour le 1er février 2019.
Nombre d’heures de travail par semaine : 28 heures.
Vous êtes intéressé à œuvrer au sein d’une équipe dynamique, alors nous vous invitons à transmettre votre candidature avant le
18 janvier 2019 en mentionnant le titre du poste concerné à l’adresse suivante :
Nina Leclerc
Habitat Métis du Nord
112, av. de l’Église, bur. 204
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 4W4
Télécopieur :(418) 276‐8302
Courriel : nleclerc@waskahegen.com
À qualifications égales, la préférence sera accordée à un candidat autochtone.
Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

