
 

 

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 de l’intérêt pour l’environnement social et culturel des Premières Nations et 
vous souhaitez contribuer à l’amélioration de la santé et du mieux-être de leurs 

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 
en faveur de l’accessibilité et du développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux 
besoins des populations autochtones. En constante évolution pour répondre aux besoins de notre clientèle, 
notre organisme a pour mission de soutenir et d’accompagner les communautés ainsi que 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 liés à ce poste : 
La personne titulaire du poste conseille et soutient les communautés ainsi que les organisations des 
Premières Nations au Québec en matière de sports et d’activité physique. Elle est responsable de 
contribuer au développement des compétences des intervenants dans le domaine de l’activité physique. Au 
bureau ou sur le terrain, elle est responsable de : 

• Accompagner les communautés, les intervenants et les organisations dans la planification, 
l’organisation et la mise en place d’activités, de programmes, d’initiatives et de projets liés à son 
domaine. 

• Rédiger des projets, participer à leur rédaction, en déterminer les besoins financiers et en ventiler les 
coûts. 

• Mettre au point des outils d’information et de sensibilisation efficaces afin d’accroître l’autonomie 
des communautés et voir à leur distribution. 

• Collaborer à la définition des besoins en matière de formation et à la planification, à l’organisation, à 
la création et à l’adaptation de matériel. 

• Offrir des séances de formation, d’information et de sensibilisation. 
• Établir et entretenir un réseau de contacts avec les organisations et les partenaires des Premières 

Nations ainsi qu’avec les différents représentants des ordres de gouvernement. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Conseiller(ère) en santé, activité physique et sport  
(Contrat de douze mois avec possibilité de prolongation – 35 heures par semaine) 

 
Entrée en fonction : dès que possible ou en 

septembre 
 

 
 



 

 

Exigences 

• Baccalauréat en kinésiologie, en éducation physique 
ou en intervention sportive. 

• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine de 
l’activité physique ou de la santé publique. 

• Connaissance et compréhension des cultures des 
Premières Nations. 

• Connaissance de Microsoft 365. 

• Niveau avancé de maîtrise du français et de l’anglais 
(oral et écrit). 

• Permis de conduire valide. 

Profil recherché 

• Facilité à communiquer et à animer des groupes. 

• Esprit d’analyse, de synthèse, de vulgarisation et 
de rédaction. 

• Bonne capacité d’adaptation. 

• Bon sens de l’organisation et capacité à établir et à 
gérer les priorités. 

• Capacité à travailler efficacement en équipe. 

 
 
Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 53 853,80 $ et 62 717,20 $, 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 service des ressources 
humaines, par la poste ou par courriel 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 
 

Courriel : rh@cssspnql.com 

 
*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

La CSSSPNQL accorde une priorité aux membres des Premières Nations et aux Inuit. 
 

 

mailto:rh@cssspnql.com

