
OFFRE D'EMPLOI  
Assemblée des Premières Nations  

 
Coordonnateur exécutif / Coordonnatrice exécutive 

Numéro de concours : 16-12-08 
Poste à plein temps de durée déterminée 

Affichage interne et externe 
 

Description :  L'Assemblée des Premières Nations est à la recherche d'une personne 
hautement qualifiée, minutieuse et possédant un sens inné de l’organisation en 
vue de superviser l’ensemble de la logistique, des projets et du soutien 
administratif au sein du bureau de la direction. La personne retenue sera 
chargée de la planification et de l’organisation des réunions et des activités 
spéciales, ainsi que de coordonner les recherches, de préparer les réunions 
d’information, de rédiger de la correspondance et d’assurer la progression du 
processus d’approbation parmi les membres de la direction. 

 
Conditions  
d'admissibilité :  La préférence sera accordée aux personnes ayant une ascendance autochtone 

(24 (1)(a)CODP). 
 
Aptitudes et  
compétences : 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe tel que sciences politiques, 
administration des affaires, marketing, communications, journalisme, 
sociologie, ou toute autre combinaison de formation et d’expérience. 

• Quatre ans ou plus d’expérience en matière de politique, de projets ou de 
soutien à la direction.  

• De l’expérience dans un environnement politique serait un atout considérable. 
• Excellente acuité politique, sens de la confidentialité et digne de confiance. 
• Connaissance de l’APN, des structures organisationnelles, des structures 

gouvernementales, des mandats, des intérêts et des préoccupations des 
Premières Nations, des objectifs des programmes et du personnel y étant 
affecté, ainsi que des activités découlant de programmes relevant d’autres 
champs de compétence ayant une incidence sur les activités de l’APN ou y étant 
liées. 

• Excellentes aptitudes à la gestion des relations interpersonnelles. 
• Auto-motivation, esprit d’équipe, satisfaction de travailler dans un 

environnement dynamique. 
• Capacité de gérer de multiples projets en respectant les délais. 
• Excellentes aptitudes à la communication avec le personnel interne et externe, 

les clients, les dirigeants communautaires et régionaux et les hauts 
fonctionnaires et représentants du gouvernement. 

• Grande capacité à superviser et gérer divers projets et en assurer efficacement 
la coordination pour garantir leur évolution en suscitant des synergies. 

• Minutie et recherche de la précision. 
• Excellentes aptitudes à la rédaction et parfaite maîtrise grammaticale. 



• Familiarité essentielle avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Internet. 
• Inventivité, proaction, fiabilité, probité et détermination selon les besoins. 
• Capacité de traiter des informations confidentielles avec professionnalisme et 

discrétion. 
• L’anglais est la langue de travail, toutefois la capacité de communiquer dans les 

deux langues officielles (anglais/français) est un atout.  
• Capacité de voyager, d’être immédiatement disponible et de faire des heures 

supplémentaires, y compris le soir, les fins de semaine et les jours fériés. 
 

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

 
Lieu :  Ottawa, Ontario 

  
Durée :  Poste à plein temps de durée déterminée 
 
Date de clôture :  10 janvier 2017, 17 h HNE at 5:00 p.m. EST 

 
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

