OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Chargé(e) de projet - culture et langues

Lieu de travail :

Institut de développement durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador
250, Place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0

Durée du contrat : 12 semaines (7 janvier au 31 mars 2019), avec prolongation du 1er avril 2019
au 31 mars 2020
Salaire :

Selon l’échelle salariale en vigueur

Description de tâches :
Dans le respect des orientations et des politiques générales adoptées par l’IDDPNQL et des
principes de la Stratégie de développement des Premières Nations du Québec et du Labrador, le
ou la chargé(e) de projet aura à coordonner la réalisation de livres multilingues en langues
autochtones sur des thématiques du développement durable et des contenus multimédias
associés. Le ou la chargé(e) de projet devra notamment accomplir les tâches suivantes :
-

Rencontrer, soutenir et assurer un suivi avec les experts en culture autochtones impliqués
dans le projet ;
Accompagner des artistes visuels autochtones dans la réalisation de différents projets en
lien avec le développement durable ;
Assurer la coordination du travail d’illustration, d’édition sonore et de graphisme avec les
collaborateurs impliqués dans le projet ;
Coordonner le travail des traducteurs et des narrateurs en langues autochtones ;
S’assurer de la qualité des différents livrables à l’intérieur du délai imparti ;
Coordonner l’impression et la distribution des livres et des contenus multimédias aux
communautés des Premières Nations et au public en général ;
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-

Au besoin, agir en tant que représentant de l’IDDPNQL lors d’activités de promotion des
livres multilingues en langues autochtones et de leurs contenus multimédias associés ou
autres activités en lien avec la culture et les langues autochtones.

Exigences :
-

Le ou la candidat(e) doit posséder un diplôme collégial ou autre équivalence dans un des
domaines suivants : sciences sociales, sciences de l’environnement ou autre domaine lié
au développement durable. Une combinaison d’expériences pertinentes sera également
considérée.

Compétences et connaissances :
- Le ou la candidat(e) doit avoir une très bonne connaissance ou être particulièrement
sensible aux enjeux, priorités, perspectives et aspirations actuels des Premières Nations.
- Le ou la candidat(e) possédant une expérience de création et/ou d’édition de livres et de
contenus multimédias sera grandement considéré(e). La créativité et les aptitudes
artistiques sont un atout.
- Le ou la candidat(e) doit pouvoir démontrer une bonne maîtrise du français et de l’anglais
à l’oral et à l’écrit. La connaissance d’une langue autochtone serait un atout.
- Le ou la candidat(e) doit avoir une connaissance suffisante des outils informatiques usuels
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.).
Qualités personnelles :
-

Habiletés à communiquer à l’oral et à l’écrit
Capacité d’adaptation et autonomie
Habiletés relationnelles, entregent
Sens de l’organisation et des responsabilités

Date limite pour postuler : le 14 décembre 2018
Veuillez faire parvenir votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) à
l’intention de Michael Ross aux coordonnées suivantes :
Courriel : info@iddpnql.ca
À compétence égale, l’IDDPNQL accorde une priorité aux candidats autochtones.
Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés.
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