
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

 1 of 2 

Conseiller/conseillère juridique interne 
Numéro de concours : 2016-10-11 

Poste à durée déterminée – Affichage interne/externe 
 

Description : L’Assemblée des Premières Nations souhaite intégrer à son équipe interne un(e) 
avocat(e) hautement compétent(e). Relevant du conseiller juridique principal, le ou 
la titulaire du poste fournira un appui juridique à tous les secteurs de l’organisation, 
ainsi que des conseils sur divers sujets organisationnels, législatif, stratégiques et 
réglementaires, par exemple les droits issus des traités, les revendications 
territoriales, la gouvernance, l’éducation, la santé, la protection de l’enfance, les 
fonds en fiducie et le logement des Premières Nations, entre autres. Il ou elle 
prodiguera également des conseils en ce qui concerne les pratiques de conformité 
optimales et les mécanismes les plus appropriés pour assurer la conformité aux lois 
et aux règlements, en plus d’anticiper et écarter les risques juridiques susceptibles de 
menacer l’organisation. Le conseiller ou la conseillère juridique établira des relations 
réciproques positives avec des fonctionnaires, le Comité exécutif et les Chefs des 
Premières Nations, ainsi qu’avec des membres de divers comités, en vue de 
concevoir, négocier, défendre, faire adopter et promouvoir les lois, règlements, 
traités, contrats, positions, politiques et intérêts des Premières Nations.   

 
Conditions d’admissibilité : Seules les personnes ayant une ascendance des Premières Nations peuvent postuler 

(24 (1)(a)CODP). Les candidats doivent avoir acquis de l’expérience en tant que 
conseiller ou conseillère juridique interne ou au sein d’un cabinet d’avocats offrant 
des services aux organismes ou communautés des Premières Nations, ou aux 
secteurs privé ou public.   

 
Les candidats doivent posséder des connaissances approfondies ainsi qu’une bonne 
compréhension des enjeux propres aux Premières Nations sur le plan juridique, en 
particulier dans le domaine des traités, des revendications territoriales et de la gestion 
des terres, de la législation, des gouvernements des Premières Nations et de la 
gouvernance. Ils doivent faire état d’une expérience de travail concluante avec des 
représentants juridiques des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, entre 
autres. 

 
Échelle de salaire :  En fonction de la formation et de l'expérience (selon les limites de la grille salariale). 
 
Qualifications :  

• Au moins trois années d’expérience en tant que conseiller ou conseillère 
juridique interne ou dans un cabinet d’avocats traditionnel; 

• Titulaire d’un LL.B. ou J.D. d’une université canadienne et membre en règle du 
Barreau du Haut-Canada et/ou membre en règle d’un barreau provincial, et 
admissible au Barreau du Haut-Canada; 

• Les candidats doivent faire clairement état de leur expérience en matière de 
contentieux des affaires civiles et de droit autochtone. Les candidats ne 
possédant pas cette expérience particulière ne seront pas retenus; 

• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles, aptitudes en 
matière de règlement des différends et de négociation, bon jugement et sens aigu 
des affaires; 

• Compétences avérées en matière de résolution de problèmes et d’analyse;   
• Capacité de collaborer avec des intervenants internes et externes en faisant 

preuve de tact, de diplomatie et de jugement; 
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• Capacité d’effectuer plusieurs taches simultanément et de travailler, tant de 
manière autonome qu’en équipe, dans un milieu de travail où les activités se 
déroulent à un rythme soutenu; 

• Excellentes capacités organisationnelles assorties d’une aptitude avérée à 
respecter les échéances, et expérience dans la gestion de priorités en constante 
évolution.  
 

Aptitudes et compétences :  Les candidats doivent posséder des compétences au-dessus de la moyenne en 
communication écrite et orale, de solides compétences techniques, des aptitudes 
avérées en matière de négociation et de leadership et être capables d’exprimer 
clairement leurs idées. Ils doivent aussi être en mesure de définir et résoudre les 
problèmes, de recueillir des données, d’établir des faits, de formuler des 
recommandations et de parvenir à une conclusion logique dans de brefs délais et de 
manière précise. 

  Les candidats doivent faire état de leur compétence en matière de recherche, 
d’analyse, d’évaluation et d’interprétation des questions juridiques, ainsi que pour ce 
qui est d’émettre des conseils et avis juridiques en tenant compte et en comprenant 
les besoins de tiers afin d’obtenir des résultats tangibles. Les candidats doivent 
également être capables d’établir et entretenir des réseaux et des relations, ainsi que 
de travailler efficacement sous pression dans un milieu de travail en constante 
évolution. La langue de travail est l’anglais, mais la capacité de travailler dans les 
deux langues officielles (anglais/français) est un atout. 

 
Qualités personnelles : Sens avéré de l'initiative, excellent jugement, tact, entregent et volonté de travailler 

en équipe. 
 

Lieu : Ottawa (Ontario) 
 
Durée : Poste à durée déterminée  
 
Date de clôture :  28 octobre 2016, à 17 h (HNE) 
 
 
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de présentation 

(indiquant le numéro de référence ci-dessus), un curriculum vitae récent, leurs attentes salariales 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. 
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