
OFFRE D’EMPLOI  
Assemblée des Premières Nations 

 
Adjoint administratif ou adjointe administrative subalterne 

Numéro de concours : 2017-55101-01 
Poste à temps plein – Affichage interne et externe  

 
Description :  L’Assemblée des Premières Nations est à la recherche d’une personne 

énergique, minutieuse et très organisée pour combler un poste d’adjoint 
administratif ou d’adjointe administrative. Le ou la titulaire sera chargée de 
fournir divers services administratifs, opérationnels, de secrétariat et de soutien 
à l’équipe responsable du développement économique. 

 
Conditions 
d’admissibilité :  La préférence sera accordée aux personnes d’ascendance autochtone (24 

(1)(a)CODP). 
 

Qualifications : 

 Études secondaires terminées avec succès et certificat en administration ou 
combinaison équivalente d’expérience pertinente et d’études; 

 Niveau intermédiaire de connaissances en informatique et aptitudes avérées 
ayant trait à l’utilisation de Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, 
Outlook); 

 Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles et 
capacité d’interagir efficacement et à tous les niveaux avec divers intervenants; 

 Esprit d’équipe;  

 Compétences organisationnelles et aptitudes en gestion du temps et de tâches 
multiples; 

 Minutie et souci de la précision; 

 Personne créative, proactive, fiable et digne de confiance; 

 Capacité de gérer des renseignements confidentiels d’une manière discrète et 
professionnelle;   

 La langue de travail est l’anglais, mais savoir communiquer efficacement dans 
les deux langues officielles (français et anglais) est un atout.  

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

 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 

  
Durée :  Poste à temps plein de durée déterminée  

 
Date de clôture : 17 mars 2017, 17 h (HNE) 

 
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à soumettre une lettre de 
présentation (indiquant le numéro de référence mentionné 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) 241-8670  
Courriel : humanresources1@afn.ca  

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

(Ontario). 

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