
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

Analyste des politiques ‒ Logement 
Numéro de concours : 2016-639-01 

Poste à plein temps de durée déterminée 
Concours externe 

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

qualifiée et motivée pour effectuer des recherches et des analyses, élaborer des politiques, 
offrir des conseils techniques et rédiger des rapports ainsi que d’autres documents sur le 
logement dans les communautés des Premières Nations. Le ou la titulaire du poste 
défendra avec fermeté la position de l’APN dans tous les domaines du logement et 
assurera toutes les activités de communication connexes.  

                                            
Conditions d’admissibilité : Seules les personnes ayant une ascendance autochtone peuvent postuler (24 

(1)(a)CODP).   
  

Les candidats doivent posséder au moins cinq années d’expérience dans la recherche, 
l’analyse de l’information et la rédaction d’énoncés de position sur la construction, les 
codes, les normes et la législation du logement. De préférence, les candidats devront aussi 
posséder de l’expérience dans la rédaction de propositions et de rapports, l’animation de 
groupes de discussion et la synthèse d’informations à intégrer dans les énoncés et 
documents relatifs aux politiques. Les candidats auront aussi acquis de l’expérience en 
matière de relations avec AANC, la SCHL, RNCAN et d’autres ministères fédéraux et 
provinciaux dont les programmes et initiatives concernent les Premières Nations, dans les 
réserves et hors de celles-ci.    

                              
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 des connaissances approfondies ainsi qu’une bonne 

compréhension des enjeux liés au logement des Premières Nations, de solides 
compétences en communication écrite et orale, de grandes aptitudes en présentation 
d’exposés, de bonnes connaissances en rédaction technique et la capacité d’interpréter 
des documents et politiques techniques à l’intention des citoyens des Premières Nations 
et du public en général. En plus de faire preuve de créativité dans la résolution de 
problèmes, les candidats doivent aussi faire preuve d’un excellent esprit d’équipe, de 
grandes capacités d’écoute et d’encadrement, ainsi que des aptitudes pour l’animation de 
groupes. La langue de travail est l’anglais, mais pouvoir communiquer efficacement en 
français est un atout. 

 
Qualités personnelles : Très bon jugement, capacité de travailler efficacement en équipe et éthique de travail 

rigoureuse. 
 
Lieu : Ottawa (Ontario), quelques déplacements à prévoir. 
 
Durée : Poste à durée déterminée, avec possibilité de prolongation. Des possibilités d’échange 

avec le gouvernement et (ou) des organismes de recherche seront envisagées. 
 
Date de clôture : Vendredi  27 janvier 2017, à 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 : 



OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations 

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