
 

 

Offre d’emploi 
AGENT(E) DE PROJETS EN ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki représente et appuie les Conseils des Abénakis 

d’Odanak et de Wôlinak en matière d’affirmation, de consultations et de revendications territoriales, ainsi que 

d’environnement et d’adaptation aux changements climatiques. La recherche est une activité importante du Bureau, 

que ce soit au niveau historique, anthropologique, archéologique ou environnemental, en vue d’acquérir les 

connaissances nécessaires à une gestion durable et responsable du territoire ancestral : le Ndakina. Le Bureau du 

Ndakina veille également à développer des liens étroits avec les membres de la Nation et à favoriser la pérennité des 

savoirs et pratiques des W8banakiak. 

 

VISION 10 ANS : Soutenir l'intendance du Ndakina en saisissant des opportunités diverses au bénéfice des membres de 

la Nation W8banaki 

 

PRINCIPALES FONCTIONS  

- Coordonner des projets déjà initiés avec des partenaires locaux et des collaborateurs régionaux ;  

- Initier la mise à jour du plan d'adaptation aux changements climatiques de la Nation ;  

- Explorer et développer de nouvelles opportunités de financement pour différents programmes et projets 

dans les domaines de l'énergie, de l'adaptation aux changements climatiques et de la résilience ;  

- Contribuer au développement d'outils pour la planification énergétique et la planification de l’adaptation 

aux changements climatiques destinés aux instances de la Nation ;  

- Concevoir et animer des ateliers et des webinaires, et présenter des projets du GCNWA dans le cadre de 

divers événements ; 

- Soutenir la réponse à la consultation ; 

- Effectuer des tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Diplôme universitaire en environnement, urbanisme, développement durable ou toute autre discipline   

connexe ; 

- Connaissances et expériences pratiques en matière de développement durable ; 

- Un à trois ans d’expérience professionnelle pertinente ; 

- Excellente maîtrise du français ainsi qu’un anglais fonctionnel ; 

- Détenir un permis de conduire valide. 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 

- Connaissance des dossiers en lien avec les changements climatiques aux échelles locale et provinciale 

(Québec) ; 

- Expérience de travail avec des organisations à but non lucratif, ainsi que des gouvernements locaux ; 

- Expérience en coordination ou en gestion de projet ; 

- Faire preuve d’autonomie et être proactif dans l’exécution de ses mandats ; 

- Fortes aptitudes pour l'analyse et la résolution de problèmes ; 

- Flexibilité.  

 

NOUS OFFRONS  

- Contrat jusqu’au 31 mars 2022 à temps plein de 32h/semaine (du lundi au jeudi) avec possibilité de 

renouvellement ; 

- Rémunération compétitive ; 

- Avantages sociaux compétitifs ; 

- Conciliation travail-famille. 

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 8 mars 2021 à l’attention de M. Mathieu Blanchette : 

• Par courriel : mblanchette@gcnwa.com 

• Par télécopieur : (819) 294-1689 

• Par la poste :   10 175, rue Kolipaïo 

    Wôlinak (Québec)  

    G0X 1B0, Canada 

 

______________________________________ 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 

contactés. La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des Premières Nations. 

 

Faites-nous parvenir votre CV 

mblanchette@gcnwa.com 

mailto:mblanchette@gcnwa.com

