
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Conseiller-ère, accès aux services de santé 
(35 heures par semaine) 

 
Entrée en fonction 

Dès que possible 
 

Accompagner les Premières Nations au Québec 
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 

de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

Vous avez un intérêt pour l’environnement social et culturel des Premières 
Nations et vous souhaitez faire une différence pour la santé et le mieux-être de nos 

populations?  
  

Relevez le défi et joignez-vous à notre équipe!  
 

Un organisme des Premières Nations au service des Premières Nations  
Depuis plus de 25 ans, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) travaille de pair avec les communautés et les organismes des Premières 
Nations pour l’accessibilité et le développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux 
besoins des populations. En constante évolution pour répondre aux besoins de sa clientèle, notre 
organisme a pour mission de soutenir et d’accompagner les communautés et les organisations des 
Premières Nations au Québec dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de 
culture et d’autodétermination.  

 
Occasions et défis professionnels de ce poste : 
La personne titulaire du poste représente et défend les droits des Premières Nations au Québec en matière 
d’accès aux services aux niveaux régional et national. Elle est responsable d’analyser les problèmes d’accès 
aux services régionaux et les différentes politiques et législations en matière de santé, pour lesquels elle 
doit suggérer des stratégies efficaces pour y remédier dans l’intérêt fondamental des Premières Nations. Au 
bureau ou sur le terrain, elle est responsable de :  

 
 Conseiller et accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations dans la 

résolution de problématiques dans le cadre de l’accès aux services de santé. 
 Analyser les enjeux des communautés et des organisations des Premières Nations et les soutenir 

dans leurs négociations avec des partenaires provinciaux ou fédéraux en matière d’accès aux services 
de santé. 

 Défendre les intérêts des Premières Nations dans l’élaboration de lignes directrices soutenant l’accès 
aux services de santé ainsi que dans la mise en place de corridors de services efficaces auprès des 
partenaires gouvernementaux. 



 

 

 Sensibiliser différents milieux professionnels à la réalité particulière des Premières Nations et à 
l’organisation de leurs services. 

 Mettre au point des séances d’information sur l’accès aux services et les offrir aux communautés ou à 
d’autres organisations. 

 Organiser des rencontres régionales visant l’amélioration de l’accès des Premières Nations aux 
services. 

 
Exigences 

 Baccalauréat en sciences de la santé, en sciences 
sociales ou en droit. 

 Cinq ans d’expérience en défense des intérêts 
ou dans le domaine de la santé. 

 Connaissance du réseau provincial de la santé. 
 Connaissance et compréhension des cultures 

des Premières Nations. 
 Niveau avancé du français et de l’anglais (écrit et 

oral). 
 Permis de conduire valide. 

Profil recherché 
 Habiletés politiques et relationnelles 
 Forte capacité d’influence et aptitudes en matière 

de négociation et de persuasion  
 Aptitudes communicationnelles et aisance dans 

l’animation de groupes 
 Esprit d’analyse, de synthèse et de rédaction 
 Sens de l’organisation et bonne gestion des 

priorités 
 Capacité d’adaptation et créativité 

 
 
Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 53 726,00 $ et 62 244,00 $ et varie selon l’expérience du 
candidat.  
 

 
Travailler chez nous, c’est : 

 

Se joindre à une équipe dynamique, passionnée et engagée.  

Choisir un milieu de travail stimulant axé sur l’entraide, le respect et la collaboration.  

Accéder à une carrière regorgeant de possibilités d’apprentissage et de développement professionnel.  

 
 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 8 
mars à minuit à l’attention de Madame Laurie Villeneuve au service des ressources humaines, par 

la poste, par courriel ou par télécopieur, aux coordonnées suivantes :  
 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
250, place Chef-Michel-Laveau, local 102 

Wendake (Québec) G0A 4V0 
 

Télécopieur : 418-842-7045    Courriel : rh@cssspnql.com 
 

*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuit. 

 


