
 

 

Offre d’emploi 
Gardien(ne) du Ndakina 

 

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  

- Surveiller et mieux protéger le territoire ayant une valeur culturelle et écologique pour assurer le respect des 

habitats et les sources de nourriture traditionnelles ;  

- Organiser des activités de sensibilisation et d'éducation communautaires sur les actions d'intendance 

territoriale ; 

- Générer des initiatives de transmission culturelle sur le Ndakina et mettre en oeuvre des programmes de 

mentorat pour favoriser le transfert de connaissance auprès des jeunes ; 

- Transmettre et rédiger des constats d’infractions avec la même autorité qu’un agent de la faune; 

- Effectuer d’autres tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Être membre de la Nation W8banaki ; 

- Ne pas posséder de dossier criminel, peu importe la nature ; 

- Connaissances approfondies en matière de chasse, pêche et piégeage ;  

- Être détenteur du permis de chasse, pêche et piégeage abénakis ; 

- Détenir son certificat du chasseur et son permis de possession et acquisition d’arme à feu ; 

- Détenir son permis de conduite d’embarcation de plaisance ;  

- Expérience en coordination ou en gestion de projet ; 

- Solides compétences en communication orale ; 

- Maîtrise du français ainsi qu’un anglais de base ; 

- Connaissance en informatique (suite Office principalement) ; 

- Être en mesure de travailler dans des contextes très variés ; 

- Détenir un permis de conduire valide. 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 

- Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions ;  

- Bonne condition et endurance physique ;  

- Faire preuve de leadership, de dynamisme et de patience ;  

- Un sens développé des responsabilités, de l’autonomie et de la débrouillardise ;  

- Excellente capacité à travailler en équipe ; 

- Facilité de communication et entregent.  

 

NOUS OFFRONS  

- Contrat jusqu’au 31 mars 2022 à temps plein de 32h/semaine avec possibilité de renouvellement ; 

- Rémunération compétitive ; 

- Avantages sociaux compétitifs ; 

- Conciliation travail-vie personnelle. 

 

LIEU DE TRAVAIL  

- L’espace de travail est situé à W8linak, mais des déplacements fréquents sur le Ndakina sont à prévoir.  

 

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 21 juin 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 

mailto:mblanchette@gcnwa.com


 

 

 

______________________________________ 

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

contactés.  

 

Faites-nous parvenir votre CV 

mblanchette@gcnwa.com 


