
OFFRE
D’EMPLOI

COORDONNATEUR(TRICE) AUX
CONSULTATIONS ET ACCOMMODEMENTS

Sommaire des fonctions
Sous la supervision du directeur des ressources naturelles et du territoire et selon les orientations du Grand Conseil,
le titulaire du poste a la responsabilité de faire valoir les droits de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) 
sur tout projet situé sur le territoire revendiqué ayant un impact sur ses droits. Plus spécifiquement, le titulaire du
poste analyse le projet de mise en valeur de l’ensemble des ressources de la PNWW (minières, forestières, énergie, 
biodiversité, etc.), étudie les projets de lois, règlements, politiques, stratégies et autres découlant des obligations
constitutionnelles des gouvernements fédéral et provincial, consulte les membres de la PNWW à l’égard des projets
et collabore au bon fonctionnement de l’organisation.

Nature des tâches

• Recueillir les informations nécessaires à l’étude
du projet;

• Analyser les opportunités de valorisation et de 
développement de la PNWW, de ses ressources
et du territoire ancestral;

• Coordonner les mandats des personnes ressources 
affectées par l’étude du projet;

• Rédiger les documents de réflexion, mémoires, 
lettres de réponse aux promoteurs à l’égard du projet 
étudié;

• Identifier, initier et recommander le développement 
des projets et opportunités d’affaires;

• Siéger et/ou coordonner différents comités ayant 
pour mandat d’agir dans les intérêts des membres
de la PNWW;

• Tenir à jour ses connaissances à propos des aspects 
juridiques du processus de consultation;

• Participer aux négociations des ententes sur les 
répercussions et les avantages (ERA);

• Participer aux rencontres avec les gouvernements 
fédéral et provincial;

• Élaborer et négocier des ententes administratives
et légales avec différentes instances privées et 
publiques;

• Tenir à jour le tableau des consultations;
• Identifier les objectifs de consultation auprès des 

membres de la communauté à l’égard du projet;
• Assurer le transfert de connaissances ancestrales et 

scientifiques au sein de l’organisation et à l’externe;
• Exécuter toutes autres tâches.

Exigences
• Baccalauréat en biologie, sciences de l’environnement ou 

domaine connexe (anthropologie, géographie,…)
• Expérience de travail pertinente d’au moins cinq (5) ans
• Connaissance des enjeux, priorités, perspectives et 

aspirations des Premières Nations en matière de consulta-
tion et d’accommodements;

• Connaissance de la suite MS Office;
• Connaissance des logiciels SIG;
• Sens du suivi administratif;
• Excellente capacité rédactionnelle;
• Gestion de projets un atout;
• Sens de l’autonomie.

Conditions de travail
• Lieu de travail principal à Cacouna

(réserve – centre administratif);

• Poste à temps plein (34 heures/semaine);

• Rémunération au taux horaire variant
entre 29,21 $ et 36,12 $ (classe 5);

• Déplacements fréquents en région administrative
du Bas-Saint-Laurent.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitæ avant le 3 avril 2023 à 16h à l’attention
de Madame Catherine Plourde par télécopieur, courrier
électronique ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Ressources humaines
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève, Cacouna (Québec) G0L 1G0
Télécopieur : 418 867-3418
Courriel : recrutement@malecites.ca

NB : À compétence égale, les autochtones ont la priorité à l’embauche.


