
OFFRE D’EMPLOI 
Assemblée des Premières Nations  

 

 

 

 

Conception et développement du site Web 

Numéro de concours : 2018-OPS-02 

Affichage interne et externe 
 

 

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

expérimentée en vue de concevoir et développer son site Web et maintenir l'image 

de marque de l’organisation. Le ou la titulaire sera chargé(e) d’actualiser le 

contenu du site Web dans les deux langues officielles et d'établir l'ordre de priorité 

des besoins de l'organisation en ce domaine. Il ou elle contribuera à la conception 

graphique et assurera également un soutien technique au besoin. Quelques 

déplacements sont à prévoir lors de diverses activités et forums de l'APN. 

 

Conditions d’admissibilité: 

 

La préférence sera accordée aux personnes d’ascendance autochtone (art. 16 (1) 

LCDP). 

 

Qualifications:  Équivalentes à un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans des cours 

spécialisés en sciences informatiques; 

 Minimum de 5 ans d'expérience en développement et conception d'interfaces 

Web; 

 Compétences avérées en conception graphique à l'aide d'Adobe Creative 

Suite; 

 Connaissances approfondies des dernières tendances, techniques et 

technologies Web (HTML, CSS, Javascript); 

 Entregent, bon jugement et capacité de travailler en équipe; 

 Compétences avérées en matière de gestion du temps, de planification et 

d’organisation;  

 Expérience en soutien multimédia, en technologie de l’information et avec 

Adobe Lightroom est un atout; 

 L'anglais est la langue de travail, mais la capacité de travailler dans les deux 

langues officielles (anglais/français) est un atout. 

 

Endroit : Ottawa, Ontario. 

Échelle de salaire : L’APN offre des salaires compétitifs, de nombreux avantages sociaux et un 

régime de retraite. 

 

Durée : 

 

Poste à plein temps de durée déterminée. 

 

Date de clôture :  

 

Le 30 mars 2018 à 12 h (HAE) 
  
Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à envoyer une lettre de présentation (en indiquant 

le numéro de concours inscrit en rubrique), un curriculum vitae récent, leurs attentes salariales 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 : 613-241-5808 

Courriel : humanresources1@afn.ca 

 

Aucune candidature ne sera acceptée après la date de clôture. Les entrevues auront lieu à Ottawa. 

Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

L’APN se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de réviser à tout moment une offre d’emploi.        Le 14 mars 2018 

mailto:humanresources1@afn.ca

