
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

Adjoint administratif ou adjointe administrative 
Numéro de concours : 2017-704-01 

Poste à durée déterminée – Affichage interne et externe 
 

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

motivée pour accomplir diverses fonctions de secrétariat et de soutien, comprenant de 
nombreuses tâches administratives et opérationnelles, au sein de l’organisation. Le ou 
la titulaire du poste servira de personne-ressource au sein de l’Assemblée des Premières 
Nations, répondra aux demandes de renseignements extérieures, veillera à la 
préparation des rapports et à la correspondance écrite et assurera la communication 
interne et externe avec diverses personnes. 

Conditions d’admissibilité : Seules les personnes ayant une ascendance autochtone peuvent postuler (24 
(1)(a)CODP). Les candidats doivent posséder un diplôme ou un certificat en secrétariat 
ou en administration et une certaine expérience en soutien administratif ou une 
combinaison équivalente d’études et d’expérience. 

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

Aptitudes et compétences : Les candidats doivent posséder un haut niveau de connaissances en informatique, 
plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des logiciels de traitement de 
texte, des tableurs, des logiciels de présentation et des moteurs et outils de recherche. 
De plus, les candidats doivent posséder des compétences avérées en communication 
écrite, notamment pour la création, la rédaction et la révision de divers types de 
documents. Le ou la titulaire du poste devra également faire preuve d’aptitudes en 
communication orale et interpersonnelle et être capable de travailler efficacement en 
équipe et en collaboration avec divers intervenants au sein de l’APN et des 
communautés des Premières Nations. La langue de travail est l’anglais, mais pouvoir 
communiquer dans les deux langues officielles (français et anglais) est un atout. Le 
poste requiert également de grandes compétences en organisation et coordination, un 
excellent jugement, du tact, de l’initiative et de la flexibilité. Le ou la titulaire devra 
pouvoir travailler rapidement de manière autonome, tout particulièrement dans des 
délais serrés, et savoir gérer des priorités concurrentes. 

Lieu :   Ottawa (Ontario) 

Durée :    Poste à durée déterminée 

Date de clôture :   24 février 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. 

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

mailto:humanresources1@afn.ca

