VIENS ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE AUX RELATIONS ET
PARTENARIATS AUTOCHTONES
Lieu de travail :
Salaire :
Date :

104, rue Dalhousie, Québec, selon les directives sanitaires gouvernementales
*Ouverture au télétravail sous certaines conditions
Selon les taux de rémunération pour les étudiants
De septembre à décembre 2021

Tu es à la recherche d’une expérience de travail étudiante qui te permettra de mettre tes connaissances en
pratique? Tu as à cœur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le développement de partenariat
avec les Premières Nations, Inuits et Métis? Si tu te sens interpellé(e), Pêches et Océans Canada (MPO) cherche
un(e) étudiante(e) dynamique au sein de sa division des Services stratégiques!

À quoi pourraient ressembler tes tâches :
 Assurer la logistique d’activités de sensibilisation et de séances d’information aux réalités autochtones.
 Contribuer aux analyses préliminaires en vue de consultations et mobilisations des communautés
autochtones.
 Avoir l’opportunité de collaborer à la mise en œuvre d’un projet pilote de recrutement, intégration et
développement professionnel des employés autochtones.
 Participer à l’élaboration d’un guide sur les relations et partenariats autochtones au MPO-Région du Québec.

Voici le profil recherché :
 Études : Être inscrit(e) dans un programme
postsecondaire dans le domaine des sciences
politiques, études autochtones, sociologie ou de
l’éducation.

 Avoir donné des séances d’information ou de
formation est un atout.

 Langues : Français, l’anglais est un atout.

 Avoir collaboré, établi des relations ou engagé
des discussions avec des communautés ou des
organisations autochtones est un atout.

 Connaître les réalités des communautés
autochtones situées au Québec.

 Accepter de faire les démarches pour d’obtenir
une cote de sécurité.

 Être capable de rédiger des documents et
d’assurer la coordination logistique.
 Être à l’aise avec des tableurs et des logiciels de
traitement de texte, tel que Microsoft Word et
Excel.

Tu penses être la bonne personne?
Envoie-nous ton CV avant midi le 26 juillet 2021 : Marcia.Vergara@dfo-mpo.gc.ca

