
 

 

 

Offre d’emploi 
Coordonnateur(trice) de projets 

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. 

Vous jouerez un rôle clé au sein du Bureau du Ndakina en assistant les membres de l’équipe et en participant 

de façon proactive au niveau de l’administration de plusieurs projets. Vous agirez en support à la réalisation 

des différents mandats en coordonnant toutes les activités reliées au démarrage, au suivi qualité et financier, 

ainsi qu’à la clôture des projets. 

PRINCIPALES FONCTIONS  

- Collaborer avec l’équipe de travail au quotidien selon les orientations de la direction du 

département ;  

- Accompagner les membres de l’équipe afin d’assurer le bon déroulement des projets ; 

- Participer à la préparation des échéanciers des projets et à la planification stratégique du 

département, en assurer le respect et en faire le suivi ; 

- S’assurer que les tâches critiques soient accomplies selon les priorités établies ;  

- Effectuer la gestion documentaire des projets : réception et traitement des PO, création de 

numéros de documents (clients, projets et fiches fournisseurs), archivage ; 

- Participer activement à l’évolution du département et de ses processus en proposant des 

améliorations ; 

- Produire les rapports d’avancement mensuel (activités, suivis financiers et échéances) et le 

rapport annuel ; 

- Assurer la qualité des produits livrables ; 

- Participer à la rédaction et la coordination de demandes de subvention et d’offres de services 

professionnels ; 

- Coordonner des réunions : convocation, préparation de l'ordre du jour et des dossiers, rédaction 

des résumés ou des procès-verbaux ; 

- Assurer le soutien administratif : validation de feuilles de temps, rédaction de lettres, création de 

tableaux, numérisation de documents, saisies de données, envoi et suivi de factures ;  

- Agir à titre de personne-ressource sur les projets en l’absence de la direction du département ; 

- Établir et maintenir des communications efficaces et continues avec les différents intervenants ; 

- Toutes autres tâches connexes.  

 

 

 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Diplôme d’études universitaires en administration des affaires, management ou tout autre domaine 

pertinent ; 

- Minimum de trois (3) ans d'expérience dans le domaine ; 

- Deux (2) ans d’expérience en gestion de projets ; 

- Connaissance accrue du milieu autochtone et de ses enjeux ;  

- Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et savoir les prioriser ; 

- Capacité organisationnelle efficace et habileté en rédaction de rapport ; 

- Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit. 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

- Bonne gestion du stress ; 

- Sens de l’organisation ; 

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

- Posséder de fortes habiletés sociales avec nos partenaires et ses collègues de travail ;  

- Être en mesure de s’adapter à diverses réalités professionnelles. 

 

NOUS OFFRONS  

- Emploi à temps plein de 32h/semaine (du lundi au jeudi) * Possibilité : Jusqu’à 40 h au besoin ; 

- Rémunération compétitive ; 

- Avantages sociaux compétitifs ; 

- Conciliation travail-vie personnelle. 

 

LIEU DE TRAVAIL  

Principalement situé au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, à Wôlinak (8 minutes de Trois-Rivières). 

À noter que vous serez amenés à vous déplacer selon les différents dossiers.  

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Mathieu Blanchette : 

• Par courriel : mblanchette@gcnwa.com 

______________________________________ 

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

