AVIS DE CONCOURS
Le Conseil tribal Mamuitun est une organisation autochtone dispensant des services professionnels aux
communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Matimekush-Lac John. La
direction générale est à la recherche d’un candidat possédant au moins 6 années d'expérience.
CONSEILLER EN GESTION DE LA CONSTRUCTION
RÉSUMÉ DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général, le conseiller en gestion de la construction (CGC) gère des projets de
construction qui lui sont confiés par les communautés et s’assure d’effectuer les inspections des bâtiments
résidentiels ou communautaires. Il veille à respecter les échéances et budgets prévus et la qualité des projets selon
les exigences des bailleurs de fonds, dans le respect des normes du bâtiment. Il participe, selon la demande des
communautés et des clients externes, à l’évaluation des projets dans le domaine de la construction. Il fait les
recommandations et propose une mise en œuvre et éventuellement aide à la recherche des budgets. Il est
responsable de l’organisation et l’animation de la Table régionale Innue des gestionnaires en habitation. Il travaille
en collaboration avec les organismes fédéraux et provinciaux pour le développement des projets de construction en
partenariat avec les communautés membres.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

 Élaborer des devis de rénovations et procéder aux inspections dans le cadre des projets de remise en état







des logements;
Recevoir et traiter les demandes des communautés et assurer les suivis appropriés auprès des clients;
À la demande des directeurs ou responsables des services techniques des Premières Nations membres,
administrer les projets depuis la toute première esquisse jusqu'à la prise de possession;
Élaborer, planifier et proposer des actions visant à assurer l’efficience et l’efficacité de la prestation des
services;
Assumer les responsabilités liées à la gestion financière des activités des projets de construction et à la
reddition de comptes en soumettant les rapports requis aux bailleurs de fonds et au CA;
Organiser et animer la Table Régionale Innue des Gestionnaires en Habitation;
Vérifier les demandes des communautés de façon régulière et planifier les actions pour y répondre.

DIPLÔMES ET COMPÉTENCES ATTENDUS :
 Baccalauréat en génie civil, en architecture ou domaine connexe ou encore un DEC en architecture, génie
civil ou tout autre combinaison de formations et d’expériences pertinentes à l’emploi sera étudiée.
 L’accréditation ISIA constitue un atout.
 6 à 9 années d’expériences dans les domaines de la planification, la conception, la construction, la gestion
et l’exploitation d’immeubles idéalement en milieu autochtone.
 L’approche client, le dynamisme, l'esprit pratique, les facultés de vulgarisateur, ainsi que les aptitudes à
solutionner les problèmes, seront recherchés chez les candidats. Une bonne connaissance en informatique
(Word, Excel, Internet, logiciel de gestion de projet, etc.) est essentielle.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Si les défis vous intéressent, prière de faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h, le mardi 16 mai
2017, par la poste, par courriel ou par télécopieur à M. ROBIN ST-ONGE, Directeur général, Conseil tribal
Mamuitun, 44 rue Messek, local 110, Pessamit (Qc) G0H 1B0, Télécopieur : 418.567.8528, Courriel :
recrutement@mamuitun.com
CONDITIONS PARTICULIÈRES : contrat d’un an, avec possibilité de permanence après évaluation de rendement
à l’issue du contrat.
Lieu de travail : 44 rue Messek, à Pessamit. L'employé aura à se déplacer fréquemment (avion et voiture).
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible.
Seuls les candidats convoqués en entrevue recevront un accusé de réception. La forme masculine est utilisée
pour simplifier le texte. Le poste est ouvert à tous.
N.B. : Le Conseil tribal Mamuitun applique l’embauche préférentielle des Autochtones. Aussi, À compétence
égale, la préférence sera accordée aux candidat(e)s autochtones.

