
Conseiller aux relations autochtones  

 

 Poste clé dans une société minière de classe mondiale et diversifiée 

 Lieu de travail : Sept-Îles 

 
 

Au sujet du poste (le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte) 

 
Nous sommes à la recherche d’un conseiller aux relations autochtones, qui sera un membre clé de 
l’équipe des Communications et relations externes, et aura pour mission de soutenir l’entreprise dans son 
approche des relations avec les groupes autochtones. Le candidat retenu assurera le lien avec nos 
partenaires autochtones en contribuant à la mise en œuvre continue de nos ententes avec les 
Autochtones et en mettant en relation les partenaires autochtones avec les différents services de 
l’entreprise.  
 
Le titulaire de ce poste contribuera directement à la promotion de relations respectueuses et significatives 
avec les communautés autochtones. Il sera chargé de renforcer les relations avec les communautés 
autochtones, de mener des consultations et de collaborer à des priorités mutuellement bénéfiques.  
 
Il s’agit d’une excellente occasion pour un professionnel d’aider l’entreprise à respecter ses engagements 
envers les groupes autochtones et de faire partie d’une équipe chargée de faire progresser les objectifs 
de performance communautaire et sociale d’IOC.  
 
Votre contribution  

 
Relevant du directeur — Communications et relations externes, le titulaire du poste devra s’acquitter des 
fonctions suivantes :  

 Soutenir les engagements pris dans le cadre des ententes et préparer les rapports nécessaires  

 Mener des études, donner des conseils sur les politiques et élaborer des programmes qui 
soutiendront la mise en œuvre des différentes ententes, comme des programmes en partenariat 
avec les ressources humaines afin d’embaucher des employés autochtones et de favoriser la 
rétention à l’emploi ainsi qu’avec l’approvisionnement pour l’obtention de contrats auprès de 
l’entreprise 

 Effectuer des évaluations et promouvoir la compréhension interculturelle afin de garantir un 
environnement de travail culturellement sûr pour les employés autochtones et non autochtones  

 Impliquer les groupes autochtones dans diverses études sur les priorités et les défis de leur 
communauté ainsi que sur les solutions potentielles pour réaliser les ententes 

 Visiter les communautés autochtones afin d’accroître la collaboration sur les priorités 
mutuellement bénéfiques 

 Faire la promotion des événements de la communauté, dont des salons de l’emploi et des 
réunions d’information générale  

 Instaurer des bourses et des prix d’excellence pour les étudiants autochtones  

 Identifier des occasions supplémentaires d’accroître l’engagement avec les groupes autochtones 

 Faciliter et renforcer la communication avec les organisations et services communautaires 
autochtones et assister à des réunions importantes rassemblant différentes organisations 
 

 
À propos de vous  

 
Pour que votre candidature soit considérée pour ce poste, vous devez posséder les compétences et 
l’expérience suivantes :  
 

 Diplôme universitaire ou expérience pertinente en relations communautaires ou autre domaine 
connexe d’études 

 Être disponible pour voyager et travailler selon un horaire flexible  



 Expérience de travail auprès de communautés autochtones 

 Maîtrise de la langue française (l’anglais est un atout) 
 
Atouts : 

 Vaste connaissance de la culture, de l’histoire et des particularités des diverses communautés 

autochtones 

 Excellente capacité à communiquer efficacement 

 Avoir de bons liens avec des organisations et réseaux autochtones 

 Appréciation de la diversité culturelle et de l’inclusion 

 Parler une langue autochtone 

 

Ce que nous offrons 

Soyez reconnu pour votre contribution, votre réflexion et votre travail acharné, et rentrez chez vous en 

sachant que vous avez aidé le monde à progresser. 

 Environnement de travail au sein duquel la sécurité est toujours la priorité absolue 

 Salaire de base concurrentiel établi en fonction de vos compétences et de votre expérience, et 

programme incitatif annuel 

 Accès en tout temps à des programmes de santé/médicaux favorables à la famille, et à des 

régimes de retraite et d’épargne 

 Congé pour divers motifs (vacances/annuel, congé parental payé, congé de maladie) 

 Rabais pour les employés 

Emplacement du poste 

 
IOC est un important producteur et exportateur nord-américain de boulettes de minerai de fer de qualité 

supérieure et de concentré à haute teneur (plus de 66 % de fer, en moyenne). Avec une équipe de plus 
de 2 400 employés, nous nous engageons à procurer de la valeur et à apporter une continuité à nos 
clients, à nos employés, à nos communautés et à nos actionnaires, grâce à notre approche unique de la 
mine au port, qui mise sur notre pleine intégration et nos infrastructures en propriété exclusive, pour offrir 
du concentré et des boulettes de qualité supérieure partout sur la planète.  
 
Nos installations comprennent une mine avec cinq puits opérationnels, un concentrateur et une usine de 
bouletage situés près de Labrador City, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous exploitons 
également, en propriété exclusive, un chemin de fer de 418 km — le Chemin de fer QNS&L (Quebec 
North Shore and Labrador) — qui relie nos activités du Labrador à notre terminal portuaire à Sept-Îles. 
 

À propos de Rio Tinto 

À l’origine de chaque idée, de chaque innovation, de chaque petite chose qu’on appelle « progrès », il y a 
une personne : un explorateur, un inventeur, un entrepreneur. Un pionnier.  

Depuis près de 150 ans, Rio Tinto est une entreprise de pionniers – des générations d’employés 
audacieux partout dans le monde qui ont en commun la vision de produire des matières essentielles au 
progrès humain.  

Notre minerai de fer façonne la silhouette des villes, de Shanghai à Sydney. Notre aluminium — premier 
métal certifié « responsable » au monde — allège les avions et les voitures. Notre cuivre aide les 



éoliennes à produire de l’énergie. Notre bore contribue à nourrir le monde et permet d’explorer l’univers. 
Nos diamants célèbrent les plus beaux moments de la vie.  

Chaque voix compte  

Chez Rio Tinto, nous accueillons favorablement et encourageons les candidatures d’Autochtones, de 

femmes, de membres de la communauté LGBTQ2S+, de travailleurs âgés, de personnes handicapées et 

de représentants d’origines diverses.  

Nous sommes déterminés à créer un milieu inclusif où les employés se sentent à l’aise d’être eux-

mêmes. Nous souhaitons de plus que chacun ait l’impression que sa voix compte, que toutes les cultures 

sont respectées et que les points de vue, aussi variés soient-ils, sont non seulement bienvenus, mais 

également essentiels à notre succès. Nous nous traitons mutuellement avec équité et dignité, sans égard 

à la race, au genre, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la religion, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à 

tout autre aspect distinctif. 

 

La période de candidature prend fin le lundi 24 mai 2021. 


