Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James dessert neuf communautés cries au
Québec situées à proximité de la Baie James et de la Baie d’Hudson, ainsi qu’à l’intérieur des terres dans
les environs de Chibougamau.
Les Cris habitent la région depuis environ 5 000 ans. Vous y découvrirez une population de 16 000 âmes,
fière de ses valeurs et de sa langue, avec des habitudes de vie différentes des vôtres. Ce territoire vaste et
sauvage est très impressionnant. Des merveilles de la nature telles que les aurores boréales et la neige à
perte de vue vous surprendront. De plus, la vie à la Baie James n’est pas dénuée d’intérêt. Pour les adeptes
de plein air, sachez que tous les sports s’y pratiquent. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour combler le poste suivant:
Travailleur (se) social(e) en milieu scolaire
Poste permanent - Chisasibi, Baie James, Québec
Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et
d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Exigences :


Baccalauréat en travail social et membre en règle de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux
et des thérapeutes
conjugaux et Familiaux du Québec (OTSTCFQ);
 Deux (2) années d'expérience pertinente en travail social est un atout ;
 Expérience démontrée en travail communautaire avec des agences et des services pertinents pour
le développement des jeunes ;
 Expérience démontrée en gestion de cas au sein des programme jeunesse scolaire et/ou sociaux ;
 Capacité d’appliquer la culture, les valeurs, les traditions et les enseignements Eeyou / Eenou dans
les programme et les services, dans la mesure de possible ;
 Capacité de développer et de maintenir des relations de travail respectueuses et coopératives aves
les élèves, les familles et les collègues ;
 Aptitude avérée à interagir avec les clients de manière empathique ;
 Compréhension de la culture des Premières Nations et des enjeux qui touchent les enfants, les
familles et les communautés ;
 Compréhension des modèles et des approches des services sociaux des Première nations ;
 La connaissance des pratiques et paradigmes de guérison Eenou / Eeyou Pimaatsiiun est un atout ;
 Bonne compréhension des problèmes psychosociaux des enfants et des jeunes ;
 Connaissances des resources communautaires;
 Connaissances des rôles des programmes de CMC, Protection de la jeunesse, centres de traitement
;
 Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et écoutée ;
 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale ;
 Capacité de maintenir la confidentialité ;
 Capacité de travailler comme membre d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Posséder des compétences de leadership en travaillant avec des individus et des groupes ;
 Bonne planification, organisation, résolution de problèmes, prise de décision et compétences de




liaison ;
Doit être autonome et flexible ;
Maîtrise de l’anglais et d’une langue crie out français. La maîtrise de la troisième langue est un atout.

Avantages et rémunération :
Plusieurs primes sont offertes :
 Taux horaire de $23.09 - $42.51
 Prime d’éloignement : $153,60 - $181,30 / semaine sans dépendant ou $245,73 - $319,57 /
semaine avec dépendant (selon la communauté)
 Prime de rétention : $96,15 - $115,38 / semaine
 35 heures / semaine
 Logement meublé, déménagement et entreposage des meubles au frais de l’employeur
 4 semaines de vacances, 13 congés fériés, 9,6 congés de maladie
 Régime d’assurance et régime de retraite à prestation déterminée
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à:
Direction des ressources humaines
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
Tél : 514-861-5955 / Téléc. : 514-989-7495
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
www.creehealth.org

