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Membres des Premières Nations, Métis et 
Inuit recherchés 
À CBC/Radio-Canada, nous aspirons à être le média le plus représentatif de l’éventail 
unique des points de vue des Canadiens. Désireux d’incarner le Canada d’aujourd’hui, 
notre culture organisationnelle doit être réellement inclusive, et il faut que chacun 
sente que sa voix, ses opinions et ses idées sont entendues. Ce sont des différentes 
perspectives qui nous permettent d’élargir notre compréhension les uns des autres, et 
de mieux comprendre la riche mosaïque qui compose notre pays. 

Conséquemment, Radio-Canada désire à la fois mettre à jour et augmenter son bassin 
de candidats issus des Premières Nations, Métis et Inuit pour des entrevues portant 
sur des sujets variés ou encore pour de potentiels emplois, stages ou autres et ce, 
dans tous les domaines entourant l’offre et les services proposés par Radio-Canada, 
soit à l’écran, à la radio mais aussi derrière la caméra. 

Ces fonctions comprennent les secteurs suivants mais ne s’y limitent pas : 

- Technique (caméraman, média numérique, son, informatique, etc.) 
- Journalisme (recherchiste, journaliste, chroniqueur, animateur, analyste, etc.) 
- Réalisation et production 
- Expertise-conseil spécifiques aux enjeux et réalités autochtones (ex: art, 

histoire, politique, santé, traditions, territoires, etc.)  
- Expertise-conseil issue de domaines variés généraux et non-liés aux enjeux et 

réalités autochtones (ex: génie, sciences, éducation, droit, économie, politique, 
etc. ) 

- Travail administratif et autre (agent de bureau, accueil, sécurité, guide, etc.)   
- Artistes (acteurs, musiciens, chanteurs, humoristes, illustrateurs, conteurs, 

écrivains, artistes visuels et multidisciplinaires, etc.) 
- Gestionnaires, etc. 

Il est à noter que la présente démarche ne vise pas à combler aucun poste qui pourrait 
être affiché mais à constituer une banque de candidats autochtones potentiels dans 
différents secteurs, candidats qui pourraient être appelés par exemple à soumettre 
leur candidature dans le futur ou encore pour des entrevues liées à un sujet 
d’actualité. 

S’il-vous-plaît veuillez soumettre votre curriculum vitae et/ou une lettre expliquant 
votre expertise, votre ou vos secteurs d’intérêt et le poste qui pourrait vous intéresser 
advenant une ouverture, à Isabelle Picard, première spécialiste aux affaires 
autochtones, à l’adresse courriel suivante:  isabelle.picard.div@radio-canada.ca 


