
 
 

 

LA VOIX DES PREMIÈRES NATIONS PROPULSÉ PAR INNUVELLE RECHERCHE 

 

DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E) 

 
No. de concours :   DG-2021-05-01 
Durée :     35 heures par semaines/contractuel 1 an avec possibilité de renouvellement 

Lieu de travail :   108-B, boul. des Montagnais, Uashat (Québec) G4R 5P9 

Salaire annuel :   Selon les compétences, l’expérience et avantages (ex. : congés maladies). 

Période d’affichage :   Du 28 mai 2021 au 11 juin 2021 à 16h. 

Entrée en fonction :   Immédiat 

  

Concours ouvert à tous et à toutes. 

À compétences égales, la priorité sera accordée à un ou une Autochtone. 

 

Le journal Innuvelle est une organisation à but non-lucratif dont les principales activités visent à travers un 

journalisme autochtone dynamique, professionnel et de proximité, rapporter en français aux populations 

autochtones et allochtones les nouvelles qui impactent les Premières Nations du Québec. Afin d’atteindre cet 

objectif, nous sommes présentement à la recherche d’une personne possédant de l’entregent, de fortes habiletés 

en communication interpersonnelles et d’un leadership rassembleur afin d’assumer la direction générale de 

l’organisation. 

 

RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du conseil d’administration la personne titulaire de ce poste aura le mandat : 

• De planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités de l’organisation; 

• Assurer la gestion des ressources humaines; 

• Effectuer de la recherche de financement; 

• Planifier et contrôler les budgets; 

• Proposer et mettre en œuvre des stratégies de croissance; 

• Établir et gérer des partenariats; 

• Gérer les communications internes/externes et les relations publiques; 

• Diriger la comptable dans les différents dossiers relatifs au financement. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires et; 

• Une à deux années d’expérience pertinentes de gestion dans un poste de niveau supérieur; 

• Très bonne connaissance du milieu autochtone du Québec et des organismes s’y rattachant; 

• Excellente maîtrise de la Suite Office; 

• Français, Anglais (intermédiaire) et une langue autochtone (atout); 

• Disponible pour les déplacements et posséder une voiture serait un atout. 

 

Si ce défi vous intéresse, posez votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 

lettre d’intérêt avant le 11 AOÛT 2021 à 16h à l’adresse suivante : 

La Voix des Premières Nations propulsé par Innuvelle. 

108-B, boul. des Montagnais, 

Uashat (Québec) G4R 5P9 

Tél. : 418-962-3550 ou 418-962-3535 

Fax. : 418-962-3575 

info@lavoixdespremieresnations.ca 

a/s de Mme. Mikuen Régis, directrice générale par intérim. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste. 

Seul(e)s les candidats(e)s ayant été retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 


