
 
▪  

Située dans l’une des grandes villes multiculturelles et multilingues du monde, l’Université McGill est reconnue à l’échelle 
internationale pour son excellence en tant qu’établissement d’enseignement supérieur et de recherche de premier plan.  

Depuis près de 200 ans, grâce au travail de personnes dévouées, McGill innove dans divers domaines et apporte des solutions à 

certains des problèmes les plus importants au monde.  Les membres de la communauté de McGill sont fiers de faire partie d’une 

communauté à la fois mondiale et locale, inspirée par les défis et déterminée à façonner un avenir meilleur.  Grandescunt Aucta 

Labore. Par le travail, toute chose augmente et croît.  Trouvez un but précis. Formez votre avenir. Joignez-vous à nous 
aujourd’hui. 

 

N.B.  PRIERE DE REMPLIR L’APPLICATION EN LIGNE :  https://www.mcgill.ca/hr/careers 
 

•  
• BUREAU DU VICE-PRINCIPAL EXÉCUTIF – GESTIONNAIRE DE 

PROGRAMME DES INITIATIVES AUTOCHTONES 
•  

o  

• Relevant du directeur par intérim, Initiatives autochtones, le titulaire assure la gestion de projet et le soutien des activités 

opérationnelles au sein du Bureau du vice-principal exécutif – Initiatives autochtones. Le titulaire appuie de façon proactive le 
travail du directeur par intérim, Initiatives autochtones, par la surveillance des activités et l’élaboration et l’organisation de tous 

les documents connexes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

- Planifier, administrer, mettre en œuvre et surveiller différents projets, notamment ceux liés à la mise en œuvre des 52 appels à 

l’action du Groupe de travail du vice-principal exécutif sur les études et l’éducation autochtones. 
- Superviser la gestion financière liée aux divers projets et initiatives : planifier le budget de plusieurs projets, surveiller les 

dépenses et assurer la gestion financière conformément aux politiques et aux processus de l’Université. 

- Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication pour différents projets et initiatives (en collaboration avec le Bureau 

des communications et des relations extérieures). 

- Assurer la participation et la consultation des intervenants appropriés. Gérer les réunions des comités internes et assurer le suivi 
des projets connexes (p. ex., Groupe de travail sur les affaires autochtones). 

- Gérer le contenu du site Web des initiatives autochtones; recommander et établir des mécanismes et des processus pour 

informer régulièrement les intervenants internes et externes sur les activités de l’unité afin d’accroître la sensibilisation et 

solliciter la participation. 

- Assurer la liaison avec les membres de la communauté autochtone de l’Université McGill, les facultés, les unités  
administratives et les comités de gouvernance connexes et maintenir une relation de travail étroite avec eux. 

- Préparer les demandes de subvention et les propositions de financement (en collaboration avec d’autres unités si cela est jugé 

pertinent). Sur demande, gérer et préparer des rapports sur les subventions et d’autres rapports. 

- Effectuer des recherches et des analyses concernant les nouvelles tendances et les nouveaux enjeux liés à l’enseignement 

supérieur autochtone et se tenir à jour en la matière; fournir des conseils et aider à établir un dialogue et un consensus sur la mise 
en œuvre des initiatives autochtones. 

- Planifier et organiser des événements spéciaux et des conférences institutionnels parrainés par le Bureau du vice-principal 

exécutif – Initiatives autochtones; tenir un registre de toutes les activités, des participants et des échéanciers connexes. 

- Assurer la liaison avec des organismes et des intervenants externes, comme d’autres établissements d’enseignement 

postsecondaire et des organismes communautaires. 
- Diriger l’embauche et la supervision de travailleurs étudiants. 

- Gérer le compte de courriel public des Initiatives autochtones en répondant aux demandes de renseignements ou en les 

réacheminant, selon le cas. 

- Organiser l’examen des demandes de renseignements reçues quotidiennement, répondre à ces demandes et, en temps opportun, 

porter tout point pertinent à l’attention du directeur par intérim; faire des recommandations sur les mesures et les réponses  
appropriées. 

- Remplir d’autres mandats liés aux activités du Bureau du vice-principal exécutif – Initiatives autochtones, au besoin. 

https://www.mcgill.ca/hr/careers
https://www.mcgill.ca/provost/files/provost/final_report_-_clean-2_fr_final-270617_0.pdf


EXIGENCES 

Baccalauréat dans un domaine lié aux principales responsabilités et de deux à quatre ans d’expérience connexe. 
Expérience de la planification, de l’organisation et de l’exécution de projets et d’événements. Capacité avérée à superviser le 

déploiement et la coordination de grands projets impliquant de multiples intervenants et perspectives. 

Une connaissance du milieu universitaire et du système d’enseignement supérieur du Québec est souhaitable. 

Expérience de travail considérable auprès des peuples autochtones du Canada. La connaissance d’une ou de plusieurs langues 

autochtones est un atout. 
Expérience de la prestation de conseils et de soutien à la haute direction. 

Bonne connaissance (niveau 4) de l’anglais et du français parlés et écrits afin de gérer des situations complexes dans les deux 

langues officielles. 

Bonne connaissance (niveau intermédiaire) de Microsoft Excel et Word. 

Excellentes compétences pour les relations interpersonnelles, l’animation, l’organisation, la communication et la promotion du 
travail d’équipe. 

Capacité de faire participer les membres de diverses communautés et compétences dans une variété de techniques, de protocoles 

et de stratégies de consultation. 

Capacité de travailler dans un environnement axé sur le service, autant en tant que membre d’une équipe qu’individuellement. 

Capacité supérieure de maintenir un haut degré de professionnalisme et de discrétion. 
Souci rigoureux du détail. 

Formation et expérience minimales requises :  

Baccalauréat : 3 ans Expérience connexe / 

Salaire annuel : 

(MPEX – Classe 04) $56,370.00 - $84,550.00 
Heures par semaine : 

33.75 (Temps plein) 

Superviseur : 

Dir Indigenous Initiatives 

Date de fin de l’emploi (le cas échéant) : 
Date limite pour postuler : 

09/30/2020 

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et instaurer l’équité et la diversité 

au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités 

visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de 

travailler en collaboration avec diverses communautés. L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière 

d’emploi et invite les membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. 

Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape du processus de 

candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité, accessibilityrequest.hr@mcgill.ca ou 514-398-3711. 

mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca

