
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

Agent(e) financier(ère) 
Numéro de concours 2017-12275-01 

  Affichage interne et externe 

Description :  L’Assemblée des Premières Nations est à la recherche d’une personne chevronnée qui  
  assumera avec professionnalisme la tâche de coordonner l’étude des budgets, de  
  s’assurer de la conformité des contrats et des ententes, de préparer des rapports  
  détaillés à l’intention des bailleurs de fonds, de donner son avis sur les politiques et  
  procédures financières et de rapprocher les relevés mensuels. Le (la) titulaire produira  
  aussi divers rapports financiers, analyses financières, y inclus préparation de la paie.   

  Conditions d'admissibilité :  Seules les personnes ayant une ascendance au sein des  
  Premières Nations peuvent postuler (CODP 24 (1)(a)). Les candidats doivent détenir un  
  diplôme postsecondaire ou universitaire dans l’un des domaines suivants : comptabilité, 
  administration des affaires, commerce, ou faire état d’une combinaison équivalente de  
  formation et d’expérience. La préférence sera accordée aux candidats membres d’un  
  ordre professionnel (CPA).   

  Les candidats doivent posséder au moins trois ans d’expérience au sein d’une   
  organisation autochtone à but non lucratif, de l’expérience au niveau des financements  
  gouvernementaux et des vérifications financières, préparation de la paie, ainsi que de  
  l’expérience en matière de gestion d’un budget de plusieurs millions de dollars.    

  Échelle salariale :   En fonction de l’expérience et de la formation, et dans les limites de  
  la grille salariale.   

Aptitudes et compétences :   

  La personne retenue devra faire état de sa clairvoyance sur le plan financier, posséder  
  d’excellentes aptitudes en matière de communication verbale et écrite et de   
  négociation, et être capable d’exprimer clairement ses idées. Les candidats devront  
  aussi être en mesure d’établir et entretenir des réseaux et des relations efficaces, et de  
  s’intégrer à l’équipe des finances. La connaissance du logiciel Accpac est indispensable.  
  L’anglais est la langue de travail, mais être capable de communiquer dans les deux  
  langues officielles (anglais/français) est un atout.   

  Qualités personnelles :   Fiabilité, excellent jugement, tact, fortes aptitudes aux relations 
  interpersonnelles et organisationnelles, sens avéré de l’initiative et volonté de travailler  
  en équipe.   

Lieu de travail: Ottawa (Ontario)   



Durée :   Poste à durée déterminée avec possibilité de prolongation. Des possibilités d’échange  
  avec le gouvernement ou des organismes de recherche seront envisagées.   

Date de clôture : Le 24 mar 2015 à 17 h (HNE). 

Nous invitons les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires à soumettre une lettre 
de présentation (en indiquant le 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) 241-8670 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. 


