
 

 

 

  

 

COORDONNATEUR(TRICE) AUX RELATIONS AUTOCHTONES 

Lieu de travail : 120, rue de la Reine, Gaspé  
 ou dans un bureau de Pêches et Océans Canada situé en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. 
Salaire :  Entre 70 645$ et 76 337$ annuellement 
Date de début :  Dès septembre 2021! 
 

Tu aimerais faciliter la collaboration entre Pêches et Océans Canada (MPO) et les Premières Nations pour assurer 

la conservation et la protection des ressources halieutiques? Tu souhaites mettre à profit tes capacités de 

communicateur et ton sens du partenariat? Notre nouveau poste de Coordonnateur(trice) aux relations 

autochtones pourrait être fait pour toi!  

 

Tu te demandes à quoi ressembleront tes tâches? 

 Rechercher les opportunités de collaboration et de rapprochement avec les communautés Mi’gmaq de 

Listuguj, Gesgapegiag, Gespeg et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 

 Siéger sur des comités ou des groupes de travail et assurer la logistique de ces rencontres. 

 Rédiger des protocoles et des plans de travail. 

 Assurer une liaison constante entre les coordonnateurs des pêches et la Division de la conservation et de la 

protection (C&P) du MPO. 

 

Voici le profil recherché : 
 

 Études : Diplôme d’études postsecondaires ou 
un agencement d’études, d’expériences et de 
formations pertinentes. 

 

 Langues : Bilingue impératif CCC, c’est-à-dire 
que tu dois très bien t’exprimer à l’oral, à l’écrit et 
lire en anglais et en français. Maîtriser une langue 
autochtone est un atout! 

 

 Avoir donné à quelques reprises des séances 
d’information ou de formation. 

 

 Avoir collaboré, établi des relations ou engagé 
des discussions avec des communautés ou des 
organisations autochtones dans un cadre 
professionnel. 

 

 Savoir planifier, transmettre de l’information et 
faire preuve d’initiative et d’intégrité. 

 

 

 Être capable de rédiger des documents, d’assurer 
la coordination logistique et d’animer des 
rencontres. 

 

 Avoir un permis de conduire classe 5 valide, 
accepter de te déplacer avec un véhicule du 
Ministère afin d’aller à la rencontre des 
communautés et faire les démarches pour 
d’obtenir une cote de sécurité. 

 

 Atout :  Connaître les réalités des communautés 
autochtones en Gaspésie et au Bas-Saint-
Laurent.  

 

 Atout : Avoir une expérience pertinente en pêche 
commerciale, en pêche alimentaire, sociale et 
rituelle et/ou en pêche communautaire. 

 

Tu penses être la bonne personne?  

Envoie-nous ton CV avant le 5 août 2021 : RHQBC@dfo-mpo.gc.ca 

 

Séance d’information 
en français : 
 

21 juillet 2021 de 13 h à 14 h 30 EDT 
Pour participer par Zoom : https://bit.ly/3dPziGY  

 

 

Séance d’information 
en anglais : 
 

22 juillet 2021 de 13 h à 14 h 30 EDT 
Pour participer par Zoom : https://bit.ly/3qQ5mA5  

 
 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/dotation/normes-qualification/relatives-langues-officielles.html#:~:text=Profil%20linguistique.%20Dans%20le%20profil%20linguistique%2C%20la%20cote,qui%20exigent%20des%20comp%C3%A9tences%20linguistiques%20techniques%20ou%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es.
mailto:RHQBC@dfo-mpo.gc.ca
https://bit.ly/3dPziGY
https://bit.ly/3qQ5mA5

