
Accompagner les Premières Nations au Québec 
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 

de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez un intérêt pour l’environnement social et culturel des Premières 
Nations et vous souhaitez faire une différence pour la santé et le mieux-être de nos 

populations? 

 

Relevez le défi et joignez-vous à notre équipe! 

 

Un organisme des Premières Nations au service des Premières Nations  
Depuis plus de 25 ans, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) travaille de pair avec les communautés et les organismes des Premières 
Nations pour l’accessibilité et le développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux 
besoins des populations. En constante évolution pour répondre aux besoins de sa clientèle, notre 
organisme a pour mission de soutenir et d’accompagner les communautés et les organisations des 
Premières Nations au Québec dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de 
culture et d’autodétermination.  
 

Occasions et défis professionnels de ce poste : 
Avoir l’occasion de mettre à profit vos habiletés et votre expertise dans l’organisation et la planification 
d’événements en vue des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord et du Championnat 
national autochtone de hockey et être un acteur clé dans l’accompagnement des communautés et des 
différents partenaires pour la préparation des athlètes.  
 

• Accompagne les communautés dans leurs stratégies, la planification et la mise en œuvre 
d’initiatives visant la préparation des athlètes et leur participation aux événements nationaux.  

• Agit comme personne-ressource dans son domaine en mettant son expertise au service des 
communautés et des organisations.  

• Promeut les activités, les programmes, les projets et les initiatives de façon à mobiliser les 
intervenants, les communautés et les organisations des Premières Nations.  

• Collabore à la planification et à la logistique liées à la participation de l’équipe Porte de l’Est et du 
Nord (PEN) aux événements sportifs nationaux, soit les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord et 
le Championnat national autochtone de hockey, et participe à la coordination sur place.  

• Accompagne les membres du personnel entraîneur de l’équipe PEN afin de les soutenir dans leurs 
rôles (planification de camps de sélection, formations des entraîneurs, achat d’uniformes, etc.).  

• Gère les documents de l’équipe PEN.  

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent de projets en sports et en loisirs 
Contrat jusqu’en 2023  

(35 heures par semaine) 
Entrée en fonction 
Dès que possible 

 

 
 



• Rédige du contenu pour des publications dans divers types de médias et assure, en collaboration 
avec l’équipe des communications, la mise à jour du site Web de l’équipe.  

• Vérifie les références, les antécédents judiciaires et les qualifications des candidats pour les postes 
d’entraîneurs de l’équipe PEN.  

 

Exigences 
• Technique de gestion et d’intervention 

en loisirs, en gestion d’événements et de 
congrès, planification d’événements ou 
toute autre formation de niveau 
collégial dans un domaine pertinent.  

• Deux années d’expérience pertinente au 
poste.  

• Absence d’antécédents judiciaires.  
• Connaissance et compréhension des cultures 

des Premières Nations. 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft 

365. 

Profil recherché 
• Avoir de fortes habiletés relationnelles.  

• Avoir une bonne capacité à établir et à gérer 
les priorités.  

• Avoir de bonnes compétences en 
coordination de projets et savoir gérer 
plusieurs dossiers simultanément. 

• Être organisé et faire preuve de rigueur 
professionnelle. 

• Être persévérant et avoir de l’initiative. 

• Savoir collaborer efficacement en équipe et 
avec les partenaires. 

• Possession d’un permis de conduire valide. 

• Niveau avancé du français et de l’anglais 
(écrit et oral). 

 

 

 

 
Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 45 900,40 $ et 56 583,80 $ et varie selon l’expérience 
du candidat.  

 
Travailler chez nous, c’est  : 

 

Se joindre à une équipe dynamique, passionnée et engagée. 

Choisir un milieu de travail stimulant axé sur l’entraide, le respect et la collaboration. 

Accéder à une carrière regorgeant de possibilités d’apprentissage et de développement professionnel. 

 
 
 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 27 
septembre 2021, au service des ressources humaines, par la poste ou par courriel, aux coordonnées 

suivantes : 
 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

250, place Chef-Michel-Laveau, local 102 
Wendake (Québec) G0A 4V0 

 

Courriel : rh@cssspnql.com 

 
*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuit. 

mailto:rh@cssspnql.com


 


