AVIS DE CONCOURS (DERNIER AFFICHAGE)
INTERVENANT(E) AIDE À LA VIE AUTONOME

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (I.T.U.M.) est à la recherche d’un(e) intervenant(e) à l’aide à
la vie autonome au sein du Centre de santé de Uashat mak Mani-utenam.
I.T.U.M. administrateur du Centre de santé et services sociaux Uauitshitun dont la mission est de promouvoir et assurer le
mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel des Innus de Uashat mak Mani-utenam par des programmes globaux
de santé et des services sociaux qui visent à aider et à outiller la personne et sa famille vers la prise en charge de leur
santé, de leur bien-être et de leur autonomie, le tout dans le respect des besoins, des aspirations, de la culture et des
valeurs propres aux communautés.
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• Du 4 septembre 2019 au 17 septembre 2019, à 16h45.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES UAUITSHITUN

1084, avenue De Quen, C.P. 8000 Sept-Îles, Québec G4R 4L9
Courriel : rh-uauitshitun@itum.qc.ca
Site web : www.itum.qc.ca

