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QUI SOMMES-NOUS?
Opitciwan est une petite communauté atikamekw située à
environ 200 km de La Doré au Lac-St-Jean accessible par
une route forestière. Une école primaire appelée Niska
compte environ 425 élèves de la maternelle à la 6e année
et comporte une soixante et dix employés.

SOMMAIRE DU POSTE
Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil des
Atikamekw d'Opitciwan (CAO) et de la mission de son
service, le titulaire du poste assiste et collabore avec le
directeur dans la gestion courante de l'école. Contribue à
assurer un lien entre l'école et la communauté. Membre de
l'équipe de direction de l'école, contribue activement à la
coordination et à l'amélioration de l'ensemble des services
de l'organisation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•

Poste permanent à temps complet;

•

Salaire débutant à 64923,00 $ ;

•

Prime de disparité régionale de 5000,00 $ ;

•

Logement meublé, chauffé et éclairé à prix modique;

•

Fonds de pension très avantageux;

•

Assurance vie, assurance salaire, soins de santé, soins
dentaires;

•

Covoiturage disponible à partir de St-Félicien;

Assurer la gestion de l’information (les communications)
à l’intérieur et à l’extérieur de son école,

•

Élaborer et mettre en œuvre et/ou assurer du respect des
politiques, règlements et procédures relatifs au bon
fonctionnement de l’école.

•

Participer à l’élaboration et animer le projet éducatif.

•

Assurer l’encadrement
enseignant de l’école.

•

Assurer le développement et l’amélioration des services
de l’école.

•

Soutenir le comité de parents dans son fonctionnement et
dans les prises de décisions.

•

Contribuer à l’amélioration continue des services
éducatifs.

•

Toute autre tâche connexe.

Autonomie – Capacité d’adaptation- LeadershipPerspicacité Respect des personnes- Rigueur- Sens de
l’organisation -Sens éthique - Proactif
CONTRAINTES

Déplacement fréquent en dehors de la communauté.

du

personnel

•

Détenir un brevet d’enseignement.

•

5 ans d’expérience en enseignement dont au moins 2 ans
en gestion / Coordination ou toutes autre combinaison de
formation et d’expérience jugée pertinente

•

Connaissance des technologies de l’information et des
communications (TIC)

•

Connaitre les politiques de progression
apprentissages et d’adaptation scolaire (HDAA)

•

Connaissance de la langue Atikamekw à l’oral considéré
comme un atout.

•

Connaissance ou de l’expérience avec la clientèle
Atikamekw considéré comme un atout.

•

Connaissance et expérience dans le milieu des Premières
Nations considéré comme un atout.

•

Connaissance et intérêt marqué pour tout ce qui concerne
la culture Atikamekw considéré comme un atout.

•

Connaissance spécifique du secteur Éducatif, de la
structure et de l’organisation de l’ensemble des services
ainsi que l’environnement et les réseaux s’y rattachant
considérés comme atout.

•

Maitrise du français à l’écrit et à l’oral.

•

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office : Word,
Excell, Outlook.

•

Posséder un permis de conduire valide et un véhicule.

•

Ne pas avoir d’antécédent judiciaire en lien avec le poste.

PRINCIPALES FONCTIONS
•

Coordonner et diriger les activités éducatives de
l’école Primaire

•

Superviser et mobiliser les ressources humaines de
l’école et ce dans le respect de la culture Atikamekw

•

Administrer les ressources de l’école et assurer le
financement,

•

pédagogique

EXIGENCES D’EMBAUCHE

HABILETÉS ET CARACTÉRISTIQUES
ATTENDUES

CONDITION
ET
PARTICULIÈRES AU POSTE

•

Contribuer activement à la coordination, au
développement et à l’amélioration des services
éducatifs du CAO,

des

Connaissances particulières
o
o
o
o

• à l’entrée en fonction :
Connaitre la politique de gestion des
ressources humaines du CAO
Connaitre les lignes directrices du CEPN
Connaitre les lignes directrices Services
Autochtones (SAC)
Connaitre les fonctionnalités et les services
offerts CANO

Viens vivre une expérience enrichissante en milieu autochtone !
ENVOIE-NOUS TON C.V. ACCOMPAGNÉ D’UNE LETTRE DE PRÉSENTATION AVANT LE

24 Aout 2020 À gawashish@opitciwan.ca
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan 22, rue Amiskw Opitciwan (Québec) G0W 3B0
www.opitciwan.ca

Tél.: 819 974-8837

