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Titre du poste : Agent de liaison (2 postes à pourvoir) 

Département : Partenariats et Communications 

Gestionnaire : Directeur des Partenariats et des Communications 

Lieux de travail : 1. Roberval et Mashteuitash   
2. Baie Comeau 

Catégorie : 
Postes contractuels à durée déterminée avec une possibilité de 
renouvellement annuel, selon la disponibilité des budgets (18 mai 2015 au 
31 mars 2016) 

Salaire : Selon l’échelle salariale de la CDRHPNQ en vigueur 

Priorité d’embauche : À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations 
 
 
 
 
 
La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) est un organisme dédié à favoriser la formation et l'employabilité des Premières Nations du 
Québec. Au nom des 29 Premières Nations membres, la CDRHPNQ est responsable de l'administration 
de l’entente de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones, 
ainsi que de l'entente de la Stratégie urbaine, laquelle soutient les Premières Nations, Métis, Inuits 
vivant dans les milieux urbains du Québec. Par l'intermédiaire de ses 33 points de service au travers du 
Québec, dont 4 centres urbains situés à Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, la CDRHPNQ aide la 
clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et de formation, afin 
de favoriser leur développement professionnel et personnel. 
 
 
 
 
 
Sous la supervision du directeur des Partenariats et des Communications de la CDRHPNQ, l’agent de 
liaison a le mandat d’assurer les maillages entre les Commissions locales de Premières Nations (CLPN), 
les centres de service urbains (CSU) et les ressources locales et régionales d’Emploi-Québec associées 
aux territoires concernés. Le titulaire du poste contribue principalement à mettre en œuvre des actions 
concrètes en lien avec la stratégie d’intégration et de maintien en emploi, en plus de contribuer aux 
trois autres axes de développement prioritaires, c’est-à-dire les profils de main-d’œuvre, le 
développement des capacités et l’identification des priorités de formation en lien avec le marché du 
travail. L’agent de liaison devra collaborer étroitement avec les CLPN et CSU concernés, les employeurs 
potentiels, les partenaires du milieu, l’ensemble de l’équipe du département des Partenariats et des 
Communications, ainsi que toutes autres parties prenantes pour assurer le succès de son mandat. Le 
titulaire peut être enjoint d’exécuter d’autres tâches connexes qui devront être réalisées conformément 
aux objectifs des initiatives de développement de la CDRHPNQ. 
 
 
 
 
1. CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DU DÉPARTEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COMMUNICATIONS 

1.1. Participer, lorsque requis, à des groupes de travail pour mener des études ou des sondages, 
afin de cibler les besoins de la clientèle et déterminer l’efficacité des mesures et des 
politiques de la CDRHPNQ; 

1.2. Participer activement aux réunions régionales en aidant à préparer la documentation 
importante liée à l’entente avec Emploi-Québec : les objectifs du département, les actions 
prises, les résultats obtenus, les prochaines étapes à accomplir et autres; 

1.3. Aider à rédiger un plan de travail annuel pour le département des Partenariats et des 
Communications basé sur les quatre piliers stratégiques du département, les termes de 
l’entente FEPN et la stratégie globale de communication et aider à effectuer la mise à jour 
trimestrielle. 

But du poste 

Tâches et responsabilités 

AFFICHAGE DE POSTE 
    

Profil de l’organisation 
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2. ASSURER LA LIAISON ENTRE LES CLPN, LES CSU ET EMPLOI-QUÉBEC  

2.1. Améliorer et intensifier les liens et la communication entre les communautés autochtones, les 
CSU et le réseau d’Emploi-Québec en termes d’échange d’informations sur le marché du 
travail; 

2.2. Faciliter les maillages entre Emploi-Québec, les CLPN et les CSU présents sur le territoire 
concerné, afin de partager leurs attentes, leurs besoins et leurs préoccupations respectives; 

2.3. Rassembler et partager l’information sur le marché du travail (IMT) et sur les services et les 
mesures offerts par Emploi-Québec aux CLPN et CSU présents sur le territoire concerné; 

2.4. Fournir aux différents partenaires concernés toutes informations pertinentes en lien avec le 
déploiement de projets d’envergure dans le Nord du Québec et les aider à comprendre le rôle 
joué par Emploi-Québec dans le cadre de ces projets, ainsi que les opportunités que ceux-ci 
peuvent entraîner au bénéfice des communautés de Première Nation;  

2.5. Guider les intervenants vers les sources d’information appropriées susceptibles de répondre 
aux besoins et aux questions de la clientèle Première Nation et des partenaires, en 
collaboration avec les conseillers aux entreprises d’Emploi-Québec; 

2.6. Préparer et soumettre un plan d’activités annuel, des rapports d’étapes trimestriels et un 
bilan annuel au directeur des Partenariats et des Communications.  

 

3. OFFRIR UN SOUTIEN AUX CLPN  

3.1. Rencontrer les CLPN et les CSU concernés de façon régulière afin de connaître et répertorier 
leurs défis, en prenant soin de les aider à trouver et implanter des solutions; 

3.2. Soutenir et collaborer à la réalisation des profils de main-d’œuvre, lorsque requis; 

3.3. Supporter les CLPN et les CSU concernés dans le recrutement de la main-d’œuvre requise 
pour la réalisation de projets économiques d’envergure et autres projets majeurs qui 
nécessitent l’assistance de la CDRHPNQ; 

3.4. Tenir à jour une liste des emplois en demande et des postes offerts dans diverses industries et 
informer les agents locaux des CLPN et des CSU et autres personnes concernées; 

3.5. Aider les agents locaux des CLPN et CSU concernés, en collaboration avec le réseau d’Emploi-
Québec, à promouvoir auprès de la population les différents choix de carrière possibles en 
entreprises et les besoins des employeurs en termes de main-d’œuvre, afin d’améliorer 
l’employabilité de leur clientèle en lien avec les emplois disponibles; 

3.6. Aider les CLPN et les CSU concernés à optimiser le service d’aide et de conseil en matière 
d’emploi, d’orientation, de formation, de stage en milieu de travail et de perfectionnement; 

3.7. Contribuer à identifier les priorités de formation en lien avec les projections de la demande 
du marché du travail (ex. domaine minier, etc.) et favoriser la concertation avec les 
intervenants dans la diversification des offres de formation, des modes de formation, ainsi 
que des lieux de formation; 

3.8. Mettre en œuvre des projets spéciaux pour soutenir les travailleurs Premières Nations dans 
leur intégration en milieu de travail et pour conseiller les employeurs dans leurs processus de 
recrutement et leurs stratégies de rétention. 

 
 

4. DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES ET AUTRES PARTENAIRES 

4.1. Recenser les ressources actuellement en place auprès des partenaires, des CLPN, des CSU et 
d’Emploi-Québec, pour s’assurer d’agir en complémentarité avec les offres existantes; 

4.2. Faciliter et favoriser l’utilisation des outils élaborés dans le cadre de la stratégie de 
communication et de sensibilisation pour promouvoir l’embauche autochtone auprès des 
entreprises; 

4.3. Effectuer du démarchage auprès des entreprises, afin de promouvoir la main-d’œuvre 
autochtone et soutenir les entreprises en termes de recrutement et de rétention de la main-
d’œuvre; 

4.4. Développer des liens et des collaborations entre les intervenants du marché du travail, les 
entreprises, les organismes de formation et autres parties prenantes; 
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4.5. Entretenir des communications fréquentes avec les différents intervenants pour diffuser et 
obtenir l’information pertinente à ses interventions et pour favoriser le développement de 
partenariats; 

4.6. Maintenir des liens étroits de collaboration avec le ou les responsables régionaux et locaux de 
projets d’envergure dans le Nord du Québec en organisant et en participant à des rencontres 
occasionnelles permettant de favoriser la concertation entre les parties;  

4.7. Rédiger des correspondances, des rapports, des contrats, des appels d’offres, des offres de 
service et autres documents liés au suivi de ses activités et projets; 

4.8. Siéger à des tables de concertation et participer à des groupes de discussion pertinents à la 
région, lorsque requis. 

 

5. ACCOMPLIR D’AUTRES TÂCHES CONNEXES 

5.1. Accomplir d’autres tâches connexes au besoin et à la demande du directeur des Partenariats 
et des Communications.  

 

 

 

Exigences Caractéristiques 

Compétences / 
Connaissances : 

� Avoir de bonnes connaissances des méthodes pour effectuer des veilles médiatiques 
concernant la position des communautés et le développement de projets d’envergure sur 
leur territoire, tels que le Plan Nord, le développement minier, etc.; 

� Posséder des habiletés en gestion de projets, en recherche, en analyse, en synthèse et en 
développement et implantation de stratégies; 

� Excellentes habiletés en communications orales et écrites et spécifiquement dans la 
rédaction et la présentation de rapports incluant des données statistiques; 

� Être en mesure d’entretenir des relations harmonieuses avec des intervenants variés; 
� Bonne connaissance de l’ensemble des programmes, services, mesures et ressources en 

lien avec l’emploi et la formation disponibles dans le milieu; 
� Bonne connaissance du marché du travail, des entreprises et des partenaires socio-

économiques du territoire; 
� Bonne connaissance de la communauté autochtone et des institutions autochtones liées 

au marché de l’emploi et/ou de la formation du territoire. 

Qualités 
personnelles : 

� Excellentes aptitudes en organisation, en gestion de projets, en gestion du temps et des 
priorités, afin d’être en mesure d’optimiser les ressources et atteindre les résultats 
attendus dans des délais serrés; 

� Faire preuve d’une grande flexibilité pour répondre aux situations émergeant rapidement 
et être en mesure de travailler sous pression; 

� Avoir un sens aigu des relations humaines nécessitant tact et diplomatie avec les 
intervenants afin de mener à bien ses responsabilités; 

� Avoir un esprit d’analyse, de synthèse, de recherche, de méthodologie, de jugement 
professionnel, de polyvalence, de capacité d’adaptation et d’objectivité; 

� Faire preuve d’une attention élevée lors des communications écrites et verbales et lors de 
la rédaction de rapports; 

� Faire preuve d’ouverture et capacité à effectuer l’intégration des connaissances à acquérir 
en lien avec les principales tâches reliées à l’emploi. 

Expérience : � 2 années d’expérience pertinentes 

Scolarité : 
� Diplôme universitaire en gestion de projets ou autre domaine pertinent; 
� Diplôme d’études collégiales, jumelé à trois années d’expérience en gestion de projet. 

Langue :  
� Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
� Maîtrise d’une langue Première Nation et de l’anglais parlé et écrit est un atout; 

Exigences requises 
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Informatique : � Excellente connaissance des logiciels courants, dont la suite d’Office de Microsoft (Word, 
PowerPoint, Excel), Outlook, internet et autres. 

 
 
 
� Entretenir des relations harmonieuses avec plusieurs intervenants; 
� Être disposé à signer une entente de confidentialité; 
� Être disposé à voyager et détenir un permis de conduire valide. 
 
 

 
 

 
 

 
� Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation au plus tard le 4 mai, 2015 à 15 h à l’adresse : 
cv_agentdeliaison@cdrhpnq.qc.ca 

 
� Seul(e)s les candidat(e)s possédant l’expérience et les prérequis exigés seront rencontré(e)s pour 

une entrevue; 
 
� À compétences égales, la priorité sera accordée aux membres des Premières Nations; 
 
� Des références pourront être exigées, sur demande. 
 
 
 
 
 

Conditions de travail particulières 

Notes relatives au recrutement 


