
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

 
Agent(e) des communications  

Numéro du concours : 2017-820-01 
   Poste à durée déterminée – Affichage interne et externe 

 
Description :  L’Assemblée des Premières Nations est à la recherche d’une personne dynamique ayant l’esprit 

d’équipe pour concevoir, présenter et surveiller des activités, initiatives et stratégies de 
communications pour l’Assemblée des Premières Nations (APN). Le ou la titulaire du poste 
travaillera sur différents volets des programmes de communications et d’information du public afin 
de faire connaître les points de vue, les buts et les aspirations des citoyens des Premières Nations. 

Conditions d’admissibilité : La préférence sera accordée aux personnes ayant une ascendance autochtone (24 (1)(a)CODP). Les 
candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires en relations publiques, en 
communications ou en journalisme. Toute combinaison équivalente d’études, de formation et 
d'expérience sera prise en compte. 

Les candidats doivent faire état d’au moins trois (3) ans d’expérience de travail en tant qu’agent(e) 
des relations avec les médias, des communications ou des relations publiques. Toute expérience de 
travail acquise dans les médias ou le milieu politique sera considérée comme un atout important. 
Une expérience en journalisme sera aussi un atout. 

 
La personne retenue démontrera des aptitudes supérieures en communication orale et écrite et un 
esprit stratégique. Elle sera bien informée des préoccupations des Premières Nations, notamment au 
plan politique, et aura une bonne connaissance des médias canadiens, internationaux et autochtones. 
Elle fera preuve d’initiative, favorisera le travail d’équipe, sera extrêmement fiable et capable de 
travailler de manière autonome et sous pression. Dotée de beaucoup d’entregent, elle fera preuve 
d’un tact et d’une discrétion irréprochables.  

 
   La langue de travail est l’anglais, mais savoir communiquer efficacement en français 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 combler pour une période de 10 mois en raison d’un congé de maternité, avec possibilité de 
   prolongation. Des possibilités d’échange avec le gouvernement ou d’autres organismes seront  
   considérées. 
 
Date: de clôture :   1er 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. 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 

mailto:humanresources1@afn.ca

