OFFRE DE MANDAT
CHARGÉ/E DE PROJET – SECTEUR INNU-AIMUN
2 mai 2019

RECENSEMENT D’INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE INNUE
Depuis près de 50 ans, on enseigne la langue innue dans les écoles de nos communautés. Au fil
des années, de nombreux projets de recherche ont appuyé le développement de la langue
innue tant pour l’enseignement qu’à l’extérieur du milieu scolaire. L’Institut Tshakapesh souhaite
recenser tout projet ou étude linguistique et les résultats de ces études qui, actuellement, sont
fragmentés au sein de diverses institutions et organismes. Dans le contexte de l’élaboration d’un
plan d’aménagement linguistique pour la langue innue visant à appuyer le maintien ou la
revitalisation de la langue innue, ce recensement de l’état des connaissances sur la situation de la
langue innue constitue une étape préalable devant nous permettre de travailler de façon
concertée et de planifier les projets communs et locaux, selon l’état de la situation.

PLAN D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE DE LA LANGUE INNUE
À la suite des Discussions sur l’avenir de la langue innue tenues à Sept-Îles, les 11 et 12 septembre
2018, avec les communautés innues du Québec et du Labrador, l’Institut Tshakapesh procédera
au développement d’un plan d’aménagement linguistique de la langue innue, en collaboration
avec les communautés innues et pour le bénéfice de notre nation.
Le plan d’aménagement linguistique de la langue innue sera développé en trois volets :
L’aménagement du statut de la langue innue; l’aménagement du corpus; l’aménagement de
l’acquisition en contexte naturel et de l’apprentissage formel en milieu scolaire.
NOTE : L’aménagement linguistique se définit comme étant la mise en œuvre, par les institutions
éducatives et autres, d'interventions planifiées et systémiques visant à assurer la protection, la
valorisation et la transmission d’une langue. Plus précisément ici, la langue et la culture innues en
milieu minoritaire.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDAT
>
>

Procéder à la cueillette de données et à la production d’un rapport de recensement
sur les initiatives et projets de développement de la langue innue.
Procéder à l’élaboration d’un plan régional d’aménagement linguistique de la langue
innue, et soutenir l’élaboration des plans locaux visant chaque communauté membre de
l’Institut Tshakapesh.

Durée du mandat : 9 mois

Livrable requis pour : Février 2020

Début : Mai 2019

Lieu : Télétravail

PROFIL RECHERCHÉ
Vous parlez l’innu-aimun et vous êtes membre de l’une des communautés innues membres de
l’Institut Tshakapesh. Vous êtes une personne structurée et autonome, disponible pour des
déplacements dans les communautés innues de la Côte-Nord.
Vous détenez un diplôme de 2e cycle pertinent, d’excellentes aptitudes pour les relations
interpersonnelles et une excellente connaissance de la réalité des communautés innues.
NOTE : Le ou la chargé/e de projet travaillera sous la supervision d’un comité de pilotage et
profitera de l’accompagnement d’une linguiste experte dans le domaine d’aménagement
linguistique.

PROPOSITION
La proposition devrait contenir un plan des travaux de même qu’une estimation détaillée de coûts
pour les services professionnels, l’utilisation du matériel bureautique, téléphonie et fournitures, d’un
espace de travail et d’un véhicule (excluant les frais de déplacements).

Date de fin du dépôt d’une proposition de service : 17 mai 2019 – 12 h
Les personnes intéressées doivent fournir un curriculum vitae ainsi qu’une offre de service,
par la poste ou par courriel :
Institut Tshakapesh
Offre de service : Chargé/e de projet – Secteur Innu-Aimun
1034, rue Brochu, Uashat (QC) G4R 2Z1
Télécopieur : 418 968-1841 | Courriel : embauche@tshakapesh.ca
Renseignements : Marjolaine Tshernish, directrice générale
418 968-4424 – sans frais 1 800 391-4424
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