
 

  

 

 
 

 
La Commission de développement économique des 

premières nations du Québec et du Labrador 
EST À LA RECHERCHE D’UN(E)  

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)  
 

Description de l’organisation : 
Située à Wendake, la Commission de développement économique des premières nations du Québec et du Labrador est un organisme de 
concertation pour les agents et les représentants des organismes du développement économique communautaire autochtones.  Elle représente 
les intérêts de développement économique de plus de 90 000 Autochtones du Québec et du Labrador. La CDEPNQL est imputable aux Chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL) 
 

Sommaire de la fonction : 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne qui occupera cette fonction devra  planifier, organiser, diriger et contrôler les activités 
relatives aux services-conseils, à la représentation, aux communications, à la gestion des ressources financières et humaines, ainsi qu’au 
développement stratégique de la CDEPNQL. Elle est responsable d’assurer la saine gestion de l’ensemble des services et des ressources de 
l’organisation afin de réaliser sa mission et atteindre les objectifs établis.  Plus particulièrement, elle devra : 

 Organiser et répartir les ressources humaines, physiques et financières de la CDEPNQL en collaboration avec le personnel, en fonction des 
orientations adoptées par le conseil d’administration; 

 Préparer, assister et assurer le suivi des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale et communiquer les informations 
pertinentes;  

 Participer à divers rencontres et comités afin de représenter les intérêts des membres de la CDEPNQL; 

 Agir à titre d’expert-conseil et apporter sa contribution à l'élaboration des diverses stratégies, projets et initiatives de développement 
provenant des communautés, et ce, en fonction des capacités de la CDEPNQL, de son mandat et des ressources disponibles; 

 Préparer les prévisions budgétaires de la CDEPNQL en collaboration avec le personnel, assurer le suivi du budget et justifier les dépenses 
encourues; 

 Maintenir une gestion rigoureuse dans  le cheminement des différents dossiers sous l’égide de la CDEPNQL et assurer une cohérence 
administrative des décisions politiques; 

 Visiter les communautés et rencontrer le personnel attitré au développement économique afin d’assurer un processus d’identification de 
leurs besoins; 

 Représenter l’organisme, assurer une communication continuelle (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’organisation) et développer des 
partenariats significatifs et durables; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des orientations stratégiques de la CDEPNQL; 

 Remplir toutes les autres fonctions pertinentes à l’emploi et exécuter différents mandats spécifiques qui lui seront confiés par le conseil  
d’administration. 

 

Profil recherché : 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités incontestables de gestionnaire, votre leadership mobilisateur, vos qualités de négociateur, votre 
diplomatie, votre éthique de travail et vos habiletés à faire face aux défis. Vous avez également une capacité avérée à travailler en équipe et à 
développer des stratégies. Vous avez le souci du détail, de l’initiative, de l’autonomie. Vous possédez des habiletés certaines à travailler en 
équipe et à établir des relations et des communications efficaces avec un large éventail d’intervenants. Vous faites preuve de discipline et de 
discrétion.  Vous avez une capacité à gérer les priorités ainsi que le respect des échéanciers. Enfin, vous possédez un excellent jugement et une 
capacité d’analyse et d’innovation qui vous rendent apte à gérer des opérations complexes. 
 

Exigences : 
 Détenir un diplôme d’études universitaire en administration ou dans tout autre domaine pertinent relié à la gestion;  

 Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste de gestion; 

 Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience au niveau du développement économique; 

 Excellente connaissance du milieu des Premières Nations; 

 Démontrer une vision stratégique et un sens politique aiguisé; 

 Posséder d’excellentes qualités de communicateur; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Maîtrise de logiciel : Office-environnement Windows; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Disponibilité à voyager en tout temps, avec ou sans préavis. 
 

Conditions de travail et admissibilité : 
 Un environnement de travail dynamique et motivant; 

 Des avantages sociaux et un salaire compétitif; 

 Lieu de travail : Wendake; 

 Une priorité sera accordée aux membres des Premières Nations qui répondent aux exigences énoncées. 
 

Inscription: 
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant 16 heures, le 05 août 2016 à l’adresse courriel 
suivante : 
Concours : directeur (trice) général(e) CDEPNQL 
progestion2016@gmail.com 
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