
OFFRE D’EMPLOI  
Assemblée des Premières Nations  

 
Coordonnateur/coordonnatrice des médias sociaux 

Numéro de concours : 17-820-01 
Poste à temps plein – Affichage interne/externe  

 

Description :  L’Assemblée des Premières Nations est à la recherche d’une personne passionnée et 
talentueuse, dotée d’une grande habileté pour naviguer dans les médias sociaux et les 
utiliser. Cette personne veillera à informer le public au sujet des priorités et activités de 
l’APN, ainsi que de renforcer son image positive sur le plan de l’efficacité et de l’intégrité 
en tant qu’organisation nationale représentant les Premières Nations au Canada. Le ou 
la titulaire veillera à maximiser la participation du public en ayant recours aux pratiques 
exemplaires sur diverses plates-formes, tout en faisant connaître la mission, la vision et 
les valeurs de l’APN dans le monde connecté. 

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

(1)(a)CODP). 
 

Aptitudes et compétences :  

▪ Connaissance de l’APN, des structures organisationnelles des Premières Nations, des structures 
gouvernementales, ainsi que des mandats et activités d’autres sphères de compétences ayant 
une incidence sur les activités de l’APN. 

▪ Baccalauréat dans l’un des domaines suivants : communications, marketing, administration des 
affaires, relations publiques, ou diplôme lié aux nouveaux médias. 

▪ Expérience de travail avérée en marketing lié aux médias sociaux ou avec des médias 
numériques. 

▪ Excellentes aptitudes pour la consultation, la rédaction, la retouche photo et vidéo, la 
présentation et la communication. 

▪ Expérience avérée dans le domaine du réseautage social et de l’analyse des médias sociaux. 
▪ Bonne connaissance de la conception et du développement Web, ainsi que de l’optimisation des 

moteurs de recherche (OMR). 
▪ Attitude positive, attention aux détails, entregent, sens de l’organisation et aptitude à la gestion 

de tâches multiples. 
▪ Capacité de travailler en équipe sur de multiples priorités dans un environnement dynamique. 
▪ La langue de travail est l’anglais, mais la capacité de communiquer 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 plein temps de durée déterminée. 
 

Date de clôture : 31 mars 2017, 17  (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. 
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