
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations  

 

 

 

 

Analyste intermédiaire ou principal(e) de la recherche et des politiques en éducation 

Numéro de concours : 2017-EDU-01 

Concours interne / externe 

 

Description : L’Assemblée des Premières Nations souhaite élargir le champ de compétences de 

ses ressources humaines en engageant un(e) analyste intermédiaire ou principal(e) de 

la recherche et des politiques en éducation. Nous recherchons une personne 

compétente et motivée pour entreprendre des recherches et des analyses et élaborer, 

coordonner et présenter des politiques, des rapports et autres documents consacrés à 

diverses questions complexes relatives à l’éducation des Premières Nations. La 

communication et la défense d’intérêts constituent un volet important du travail 

accompli par l’Assemblée des Premières Nations. 

 

Conditions 

d’admissibilité : 

Seules les personnes ayant une ascendance autochtone peuvent postuler. 

 

Les candidats doivent au moins être titulaires d’un diplôme en éducation ou dans une 

discipline connexe d’une université reconnue. Il est essentiel de connaître les 

cultures, l’histoire, les valeurs et les attentes des Premières Nations. Les candidatures 

de personnes très expérimentées qui ne sont pas diplômées pourront aussi être 

examinées. 

 

Les candidats doivent compter au moins deux à trois années d’expérience dans la 

recherche ou l’analyse, ainsi que dans la rédaction d’exposés de position et/ou 

d’autres documents. Les candidats plus expérimentés soumettront un curriculum 

vitae plus détaillé décrivant la préparation réussie de propositions de recherche et/ou 

de politique, ainsi que leur engagement direct au niveau de la défense d’intérêts. 

 

La personne retenue sera nommée au poste d'analyste intermédiaire ou principal(e), 

selon ses qualifications. Ce poste pourrait être d’une durée déterminée ou permanent.  

 

Échelle de salaire : En fonction des exigences du poste, de l'expérience et de la formation (selon les 

limites de la grille salariale). 

 

Lieu : Ottawa (Ontario). 

Durée : Poste à plein temps de durée déterminée. 

Date de clôture : 30 juin 2017, 17 h (HAE) 

  

Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de présentation 

démontrant clairement comment elles satisfont aux critères énoncés (avec mention du numéro de concours 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 remercions tous 

les candidats mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

L’APN se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de modifier à tout moment toute offre d’emploi. 

Le 8 juin 2017 

mailto:humanresources1@afn.ca

