AGENT(E) DE RELATIONS HUMAINES OU
TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E) (NITSIQ / MIT)
Sous l’autorité́́́ de la directrice et sous la supervision du directeur adjoint des services
communautaires, la personne travaille sur l’équipe d’intervention mobile en cointervention avec un policier du KRPF ainsi que sur l’équipe de Nitsiq sur un horaire
rotatif.
L’équipe MIT travaille en collaboration avec les partenaires de la communauté́́́ , plus
particulièrement avec les intervenants des services sociaux du CLSC, le KRPF et les
services hospitaliers du CSI afin de répondre aux appels d’urgences impliquant des
personnes en crises psychosociale et en danger immédiat.
L’équipe de Nitsiq travaille en collaboration avec les acteurs judiciaires et les éducateurs
de Saqijuq pour offrir des mesures de justice alternatives aux personnes ayant commis
des infractions criminelles sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Travaille et intervient en équipe avec un policier du KRPF pour répondre aux appels
d’urgences psychosociales;
 Fait des patrouilles sociales dans la communauté pour effectuer des interventions
préventives;


Intervient directement auprès de clients en situations de crises ou de conflits;



Travaille en collaboration avec les partenaires du CSI (tels que les intervenants
sociaux, services de ré adaptation, community workers, infirmières, médecins,
ressources résidentielles en santé mentale) ainsi que ceux de la communauté incluant
le conseil municipal, le KRPF, etc.;



Reçoit et évalue les références faites à Nitsiq.



Fait l’évaluation et le suivi des clients Nitsiq et rédige les rapports pour le tribunal.



Met en place tous les services requis pour les clients Nitsiq et assure un suivi étroit
avec le centre de traitement du client (Portage ou Isuarsivik).



Fournit les statistiques au coordonnateur du projet Saqijuq, au clinical leader de
Nitsiq, aux directeurs des services communautaires et au capitaine du KRPF.

Qualifications requises
 Diplôme universitaire terminal en relations humaines (psychologie, psychoéducation,
travail social, criminologie etc.)


Diplôme de deuxième cycle en intervention serait un atout

Expérience requise
 Minimum de deux ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux


Intervention en toxicomanie et en santé mentale



Intervention de crise

Habiletés et aptitudes essentielles
 Ouverture d’esprit et flexibilité


Grande capacité d’adaptation



Aptitudes pour le travail d’équipe multidisciplinaire



Respect pour la culture inuit et ses traditions.



Détenir un permis de conduire valide



Être capable de parler deux des 3 langues utilisées au Nunavik : inuktitut, français ou
anglais

Conditions et avantages
 Temps complet temporaire à Akulivik;


Quart de travail de jour (35h/semaine)



Salaire entre 27,08$ et 47,98$



Logement meublé fourni;



3 à 4 sorties annuelles selon statut;



Maximum de 16 semaines de congé par année;



Prime cargo entre 36,64$ et 146,29$/sem selon village;



Prime d'éloignement entre 203,66$/sem et 423,53$/sem selon village et statut;



Prime de rétention entre 114.99$/sem et 225.18$/sem selon les années de service au
Nord;



Assurances collectives;



Frais de déménagement assumés par l’employeur;



Frais d’entreposage s’il y a lieu assumés par l’employeur;

Précisions additionnelles
Merci de soumettre votre candidature par courriel en incluant votre c.v.
à christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

