
 

 

La CSSSPNQL agit à titre de conseillère technique et consultante auprès des communautés des Premières Nations et 
de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de santé et services sociaux. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

 

Sommaire des responsabilités 
Dans le respect de la mission, des orientations, des valeurs et des politiques générales de la CSSSPNQL, le ou la 
titulaire du poste est responsable de la coordination et du déploiement des activités de communications externes 
liées à des projets spéciaux, dont le processus de consultation sur les services d’aide à l’enfance et à la famille et le 
processus de gouvernance en santé et en services sociaux. Il/elle est également responsable d’apporter son soutien 
pour l’organisation, la logistique et la réalisation de sessions de consultation avec les communautés et les 
organisations des Premières Nations et d’autres acteurs clés. 

 
Plus spécifiquement 
 Conseiller la direction générale et le gestionnaire des communications relativement aux stratégies et aux outils 

pouvant être mis au point pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. 

 En collaboration avec les responsables des projets spéciaux, mettre au point des stratégies de consultation 
communautaires et régionales. 

 S’assurer que les stratégies de consultation correspondent à la réalité des Premières Nations et effectuer des 
modifications, au besoin, en vue d’obtenir un taux de participation optimal. 

 Voir au bon déroulement des activités de consultation. 

 Collaborer à la planification, à l’organisation et à la tenue de toute activité ou de tout événement organisé dans 
le cadre des activités de consultation. 

 Appliquer les politiques, les processus et les procédures afin d’assurer l’actualisation constante de l’information 
diffusée sur le site Web de l’organisation ainsi que sur les comptes officiels des différents médias sociaux utilisés 
par la CSSSPNQL à propos des sessions de consultation.  

 Voir à l’élaboration d’un plan de communication pour les sessions de consultation dans le cadre du processus de 
consultation et participer activement à sa mise en œuvre. 

 Tenir à jour le plan de communication du processus de gouvernance en santé et en services sociaux. 

 Rédiger et mettre en œuvre des stratégies de promotion et de communication portant sur les sessions de 
consultation locales et régionales. 

 En collaboration avec les responsables des projets spéciaux, créer et déployer des campagnes promotionnelles 
pour mobiliser les Premières Nations et susciter leur participation aux sessions de consultation. 

 Rédiger les rapports des sessions de consultation communautaires et régionales. 

 Rédiger le rapport final du processus de consultation, en collaboration avec le comité d’experts. 

 Effectuer un suivi régulier des dossiers auprès du supérieur immédiat. 

 Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux. 

 Contribue à la bonne marche des activités de l’organisation et au maintien d’un climat de travail axé sur 
l’entraide, la concertation et la collaboration. 

  

Conseiller-ère principal(e) en communications 
Contrat d’un (1) an jusqu’en novembre 2017- Poste à temps plein (35 heures/semaine) 



Prérequis et conditions d’embauche 

 Baccalauréat en communication, en relations publiques ou tout autre domaine connexe et cinq (5) années 
d’expérience pertinente (une combinaison de scolarité et d’expérience équivalente pertinente pourrait aussi être 
considérée) 

 Habileté à communiquer dans les deux (2) langues officielles à un niveau très avancé (bilinguisme). 

 Expérience dans la planification et la gestion de projets. 

 Intérêt marqué pour travailler avec les Premières Nations. 

 Connaissance des enjeux et des réalités des Premières Nations. 

 Connaissance et expérience du milieu des Premières Nations constituent un atout. 

 Connaissance du réseau et de la structure Premières Nations constitue un atout. 

 Connaissance des réseaux gouvernementaux et des autres partenaires constitue un atout. 

 Expérience en rédaction et en intégration de contenu Web constitue un atout. 

 Expérience en animation ou en gestion de communautés sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.) constitue un atout.  

 Connaissance avancée de la suite Microsoft Office, Internet et messagerie électronique. 

 Disponibilité à voyager et à travailler en dehors des heures normales de bureau. 

 Posséder un permis de conduire valide. 
 

Habiletés et attitudes recherchées 

 Autonomie. 

 Capacité à établir et à gérer les priorités. 

 Capacité à respecter les échéances. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Capacité d’adaptation. 

 Capacité d’analyse. 

 Créativité. 

 Discrétion et respect de la confidentialité. 

 Habileté de communication à l’oral et à l’écrit  

 Habiletés relationnelles (ouverture et facilité à 
établir des contacts). 

 Leadership. 

 Orientation vers la clientèle. 

 Proaction. 

 Rigueur et méthode. 

 Sens de la planification et de l’organisation. 

 

Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 50 960,00$ et 59 040,80$ et varie selon l’expérience du candidat. 
Notez que pour avoir accès au salaire de départ mentionné, le candidat retenu doit répondre aux exigences de 
formation académique et d’expérience minimales ou posséder les équivalences lorsque l’emploi le permet.  
 

Date d’entrée en fonction 
La date d’entrée en fonction prévue est le 21 novembre 2016. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 31 
Octobre 2016 à l’attention de : 
 

Madame Laurie Villeneuve, agente en ressources humaines 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
250, Place Chef Michel Laveau, bureau 102,  
Wendake (Québec) G0A 4V0 
Télécopieur : 418-842-7045 
Courrier électronique : rh@cssspnql.com 
 

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

 
La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations 

et Inuits du Québec 
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