
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

  

Analyste subalterne des politiques 
Numéro de concours : 2016-11-03 

Concours externe  
 
Description : L’Assemblée des Premières Nations souhaite engager un ou une analyste subalterne des 

politiques ayant de solides connaissances en gestion économique et financière.  
 
  Le ou la titulaire du poste sera chargé(e) d’analyser les politiques et d’entreprendre des 

travaux de recherche sur des sujets liés aux relations financières entre les Premières Nations 
et le gouvernement du Canada. Il ou elle devra aussi élaborer des plans de travail pour 
atteindre les objectifs fixés et mettre en œuvre avec succès les plans de travail préalablement 
approuvés.  

 
Conditions  
d’admissibilité : Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires en économie, en 

comptabilité, en droit ou dans un domaine connexe, assorti d’une expérience pertinente. Il est 
essentiel de posséder d’excellentes compétences en matière de statistiques et d’utilisation du 
logiciel Excel, ainsi que de bien comprendre les comptes publics.  

 
Les candidats doivent posséder au moins deux années d’expérience de travail dans 
l’analyse économique et des politiques, de préférence dans un environnement connexe. 
Posséder de l’expérience dans l’établissement de relations avec des dirigeants ou des 
techniciens des Premières Nations à l’échelle nationale, régionale et communautaire et/ou 
des ministères et organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux ainsi que des 
organisations sans but lucratif constituera un atout. 
  
Les candidats auront aussi de l’expérience en ce qui concerne l’intégration 
d’informations, l’évaluation de l’importance et des répercussions des énoncés et 
stratégies politiques, la rédaction de rapports analytiques et la préparation de 
présentations.  
 
La préférence sera accordée aux personnes ayant une ascendance autochtone en vertu de 
l’art. 24 (1)(a) du CODP.   

 
Échelle de salaire :  En fonction de la formation et de l'expérience (selon les limites de la grille salariale). 
 
Lieu : Ottawa (Ontario) 
 
Date de clôture : Le 30 novembre 2016, 17 h (HNE) 
 
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de présentation 
(avec mention du numéro de concours ci-haut) décrivant avec précision comment elles satisfont aux critères 
énumérés ci-dessus, un curriculum vitae récent et trois (3) références de travail à l'adresse suivante : 
 

Assemblée des Premières Nations, Ressources humaines 
55, rue Metcalfe, bureau 1600  

Ottawa (Ontario) K1P 6L5  
Télécopieur : (613) 241-5808 

Courriel : humanresources1@afn.ca 
 

Aucune candidature ne sera acceptée après la date de clôture.  
Les entrevues auront lieu à Ottawa. 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue 


