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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

L’Institut Tshakapesh est un organisme de services et de concertation regroupant les huit 
communautés de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord.  
  
POSTE :               COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE 

RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS DES 
PREMIÈRES NATIONS 

 
DURÉE DE L’EMPLOI :  Permanent 35 heures / semaine 
 
LIEU DE TRAVAIL :   Institut Tshakapesh, Sept-Îles 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  Le plus tôt possible 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon les qualifications, les expériences et l’échelle   

salariale en vigueur  
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 
 
Le titulaire du poste planifie, organise, dirige, contrôle les activités inhérentes au 
Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières Nations.  
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
 Établir un calendrier d’opération et un plan d’action par activité; 
 Superviser les activités du personnel du secteur;  
 Établir les ententes pour la formation continue du personnel des écoles; 
 Former et accompagner le personnel des directions d’écoles dans la mise en 

œuvre des plans de réussite scolaire; 
 Concevoir les mécanismes d’évaluation, de suivi et de contrôle des plans de 

réussite scolaire; 
 Assister le secteur de l’éducation dans l’élaboration, la réalisation et la mise en 

œuvre d’initiatives visant l’amélioration du français et des mathématiques auprès 
de la clientèle des écoles innues; 

 Produire les rapports statistiques attendus; 
 Assurer le suivi de la rétention scolaire et modifier les approches au besoin; 
 Faire les représentations pour assurer la diffusion de l’information du programme; 
 Assurer la reddition de comptes des activités du programme, soit établir les 

mécanismes de contrôle budgétaire et autres, produire les rapports requis, 
assister aux rencontres.  

 
QUALIFICATIONS SOUHAITÉES : 
 
 BAC en enseignement ou dans un domaine connexe ou toute autre combinaison 

de formation et d’expérience. 
 Préférablement une expérience minimale de cinq ans dans un poste de gestion 

en éducation. 
 La maîtrise de la langue innue serait un atout. 
 Leadership, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, entregent, minutie, sens 

de l’organisation et imputabilité.  
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 
 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 1er juin 2012. Les 
personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme 
rattaché au poste à l’adresse suivante :  
 

Institut Tshakapesh 
Concours : Coordonnateur du PRSEPN 

1034, Brochu, Sept-Îles (Québec)  G4R 2Z1 
Téléphone : 418-968-4424 poste 245 Télécopieur : 418-968-1841 

Courriel : annick.lelievre@tshakapesh.ca 
 

Notes : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché 
dans le présent affichage. La forme masculine n’est utilisée qu’aux fins d’allégement de textes; 
conséquemment, partout où l’on utilise la forme masculine, on réfère lorsqu’applicable à la forme féminine.    
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