
 
COORDONNATRICE VOLET PAPACUN MISSINAKUSS (0-6ANS)  

(poste 35 heures) 
 

La Maison Communautaire Missinak de Québec est une ressource d'hébergement et de ressourcement pour femmes 
autochtones en difficulté et leurs enfants. Nous sommes actuellement à la recherche d’une coordonnatrice pour notre 
volet PAPACUN Missinakuss, (prog. d'aide préscolaire pour enfants autochtones 0-6 ans). La personne qui postule a de 
l'expérience ou démontre un intérêt marqué pour la culture autochtone.  À compétences égales, une autochtone 
parlant la langue sera privilégiée. 

Description des tâches  
 Faire de l’intervention individuelle, de groupe auprès des enfants/mères autochtones hébergées; 

  Intervenir dans un contexte culturel autochtone; 

  Accompagner les mères et leurs enfants au cours des démarches nécessaires (médical, scolaire, etc.); 

  Animer des ateliers/activités de développement préscolaire pour enfants/parents; 

  Participer à des activités de représentation; 

  Participer aux réunions d’équipe et aux réunions de soutien clinique de l’organisme; 

  Participer au développement et au rayonnement de l'organisme. 

Exigences du poste 
 Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences humaines : travail social, éducation 

spécialisée, sexologie, psychoéducation, etc. Expérience pertinentes  aux exigences de base à l’embauche 
peuvent compenser l’absence de diplôme requis; 

 Adhérer aux principes de l’intervention ;  

 Détenir un excellent français parlé et écrit;  

 Maîtriser les connaissances de base en informatique (Word, Excel, etc.). 

Profil recherché  
 Capacité à travailler en équipe; 

 Dynamisme et créativité; 

 Posséder un esprit d’analyse et de synthèse; 

 Qualités requises : empathie et chaleur humaine; 

 Autonomie et sens des responsabilités. 

Conditions de travail : 
 Poste à temps plein; 

 Salaire selon la politique de travail en vigueur (Échelon 1 : 18.24$); 

 Horaire : 35h/ semaine (4 jours et périodes de garde); 

 Entrée en fonction : Juin 2017 

 
Veuillez envoyer avant le 26 mai 2017-17h00 votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à : 
 
Par courrier :  Nathalie Guay,     Par courriel : missinak@videotron.ca 

La Maison Communautaire Missinak 
CP. 34030 
Québec (QUÉBEC) G1G 6P2 


