
 
 

AVIS DE CONOURS 
 

Titre du poste : Conseiller aux relations gouvernementales 

Employeur : Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 

Lieu de travail : 250, Place Michel-Laveau, bureau 201 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Durée : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement) 

Salaire : Déterminé suivant l’évaluation du candidat 

Entrée en fonction : Été 2017 

Priorité d’embauche : 

1. Membre d'une Première Nation dont la communauté est membre de l'APNQL 
2. Membre d'autres Premières Nations 
3. Population générale 

Description du poste : 

Sous la supervision immédiate du chef régional, le conseiller aux relations gouvernementales 
développera et renforcera les relations à différents niveaux de gouvernement, afin de fournir un appui 
et une attention particulière à l'APNQL et aux commissions régionales de l’APNQL. 

Il exercera une veille stratégique des orientations gouvernementales; des projets de loi; des travaux en 
commissions parlementaires; des consultations et tout projet qui pourraient avoir un impact sur les 
membres de l’APNQL et ses commissions régionales. 

Responsabilités du poste : 

 Conseiller en matière de politiques publiques et dans les relations avec les élus et fonctionnaires; 

 Rédiger les positions et recommandations de l’APNQL et de ses commissions régionales aux 
gouvernements; 

 Suivre, influencer et analyser les politiques émanant des gouvernements ayant un impact sur les 
activités de l’APNQL; 

 Appuyer les différentes commissions régionales dans les dossiers qui nécessitent des échanges avec 
les instances gouvernementales; 

 Participer à différents comités ou consultations pour représenter l’intérêt des communautés 
membres de l'APNQL lors de réunions de nature gouvernementale; 

 Représenter l’APNQL et entretenir de bonnes relations avec les élus et fonctionnaires, tant à Québec 
qu’à Ottawa, qu’avec des représentants d’organisations internationales et des parties prenantes; 

 Appuyer les diverses équipes de l’APNQL et des commissions régionales dans l’atteinte de leurs 
objectifs communs. 



 
 

 Organiser des rencontres à caractère politiques pour le chef régional avec les différents ministères. 

 
Prérequis pour le poste : 

 Connaissance approfondie des Premières Nations et de leurs situations sociopolitiques, 
économiques, historiques et actuelles. 

 Connaissance de l’appareil gouvernemental. 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 Capacité à rédiger différents types de documents en passant par de la correspondance, un mémoire 
de positionnement politique, une note d’information à l’intérêt des parties prenantes, etc. 

 Aptitude à développer des réseaux et des relations de travail positives, afin d'assurer une liaison 
efficace avec les organismes gouvernementaux et les partenaires. 

 Sens politique et tact afin de fournir des conseils judicieux aux personnes et aux assemblées. 

Formation et expérience : 

 Baccalauréat en relations publiques, sciences politiques ou dans une discipline connexe. 

 Minimum de sept (7) ans d’expérience pertinente en relations gouvernementales, incluant la 
rédaction d’argumentaires et de documents de position.  

 Capacité reconnue en recherche et analyse. 

 Permis de conduire valide. 

Autres : 
Les travaux sont normalement effectués pendant les heures normales d'ouverture, du lundi au vendredi. 
Cependant, le travail peut être effectué après les heures de travail et pendant les fins de semaine, selon 
l’actualité politique et gouvernementale. 
 
Le poste exige des déplacements qui doivent parfois se réaliser avec un court préavis. 

 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE 

AU PLUS TARD LE 20 JUILLET 2017, À : 
 

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201 

Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Téléphone : (418) 842-5020 / Télécopieur : (418) 842-2660 

Courrier électronique : akanape@apnql-afnql.com 
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