
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Assemblée des Premières Nations  
 

Adjoint(e) à la technologie de l’information (TI) 
Numéro de concours : 2018-OPS-04 

Poste de durée déterminée - Affichage interne et externe 
 

Description: L'Assemblée des Premières Nations (APN) est à la recherche d'une personne énergique et compétente pour 
combler un poste d’adjoint(e) à la technologie de l’information (TI). Le ou la titulaire sera chargé(e) de fournir 
un soutien administratif à la gestionnaire de la TI. Il ou elle contribuera à la préparation de devis pour des 
services de TI, des factures et des bons de commande. Les principales tâches comprendront la mise à jour 
de diverses bases de données, notamment en ce qui concerne la gestion des actifs et les systèmes 
d’inscription aux activités. D'autres tâches concerneront l'aide à la planification des réunions et les 
réservations relatives aux déplacements. Le ou la titulaire du poste sera appelé(e) à voyager fréquemment 
pour aider à l’inscription sur place lors des activités et forums de l'APN. 

 
Admissibilité : Seules les personnes d’ascendance autochtone peuvent postuler (art. 16(1) LCDP). Les candidats doivent 

posséder un diplôme ou un certificat en secrétariat ou en administration, avec une ou deux années 
d'expérience de travail dans une fonction de soutien administratif, ou une combinaison équivalente d'études 
et d'expérience. De l’expérience pratique au niveau des bases de données est essentielle pour occuper ce 
poste. 

Aptitudes 
et compétences : Les candidats doivent satisfaire aux critères suivants : 

• Beaucoup d’entregent, solides compétences en communication écrite ou orale, grande capacité 
d’écoute. 

• Solides compétences en informatique et familiarité avec Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook et Access). 

• Expérience de travail avec des bases de données. 
• Solides compétences en matière d'organisation et de coordination afin de gérer des tâches multiples et y 

donner suite en temps opportun. 
• Capacité de traiter des informations confidentielles d'une manière professionnelle et discrète. 
• Capacité de travailler efficacement au sein d'une équipe, dont de nombreux membres du personnel de 

l'APN et des Premières Nations à l’échelle locale. 
• Attention aux détails et sens de l'exactitude. 
• Faire preuve d’inventivité ainsi que de fermeté lorsque nécessaire, être proactif(ve), fiable et digne de 

confiance 
• Faire preuve de beaucoup de motivation et d’enthousiasme à l'idée de travailler dans un environnement 

dynamique. 
• La langue de travail est l’anglais, mais pouvoir travailler dans les deux langues officielles (français et 

anglais) est un atout. 
Échelle salariale : L’APN offre des salaires compétitifs, une vaste gamme d’avantages sociaux et un régime de retraite. 
Lieu : Ottawa (Ontario), fréquents déplacements à prévoir.  
Durée : Poste à temps plein de durée déterminée. 
Date de clôture : Le 29 juin 2018, 12 h (HAE) 

Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à envoyer une lettre de présentation (en précisant le numéro 
de concours 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 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 18 juin 2018 
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