
COORDONNATEUR 

CONSULTATION ET 

ACCOMMODEMENT 

Jusqu’au 31 mars 2021, avec possibilité de prolongation 

Salaire d’entrée selon l’échelle salariale (58 663$ à 68 007$/an) 

Tâches et responsabilités : 

• Coordonne une équipe multidisciplinaire dans l’analyse de

projets de lois, stratégies, politiques, études d’impacts et

études environnementales, dans le respect des droits des

Premières Nations

• Travaille sur des dossiers et des projets en lien avec

l’environnement et les ressources naturelles dans un

contexte autochtone

• Dirige et/ou participe à différents projets ponctuels, par

exemple sur le savoir autochtone, les effets cumulatifs, etc.

• Accompagne les Premières Nations dans différents projets et

besoins

• Pilote et/ou participe à des comités et des groupes de travail

• Fait rapport à la direction des éléments importants (plans

d’action, stratégies, échéanciers) liés aux projets et rédige

des notes d’information 

5 raisons pour 

joindre l’IDDPNQL : 

1) Travailler au

service des Premières 

Nations 

2) Des défis

d’envergure 

3) Une rémunération

concurrentielle avec 

très bons avantages 

sociaux 

4) La conciliation

travail-vie personnelle 

5) Un environnement

de choix 

Joins-toi à 

l’équipe ! 

IDDPNQL 

250 Place Chef-Michel-
Laveau, bureau 201 

Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999

www.iddpnql.ca 



Exigences : 

 Diplôme universitaire (baccalauréat ou maîtrise) dans un

domaine de l’environnement, du droit ou des sciences

politiques ou sociales

 Au moins 5 années d’expérience en gestion de projet

 Bonne expérience en coordination d’une équipe de travail

 Connaissances dans le domaine des processus de

consultation et d’accommodement, ainsi que les processus

d’évaluation d’impact environnemental des gouvernements

du Québec et du Canada envers les Premières Nations

 Connaissances et/ou avoir déjà collaboré avec les Premières

Nations

 Excellentes aptitudes à communiquer en français et en

anglais à l’écrit et à l’oral

L’organisation 

L’IDDPNQL a pour mission d’offrir aux Premières Nations un 

carrefour dynamique de services, en soutien à leurs démarches pour 

la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de 

communautés durables et pour la reconnaissance des droits des 

Premières Nations. 

* Affichage interne et externe simultané

Faites parvenir 

votre CV et votre 

lettre de 

présentation à 

info@iddpnql.ca 

avant le 28 juin 

2020 

À l’intention de 

Michael Ross, 

directeur de 

l’IDDPNQL 

* À compétence égale,

l’IDDPNQL accorde une 

priorité aux candidats 

autochtones. Seuls les 

candidats retenus en 

présélection seront 

contactés. 

IDDPNQL 

250 Place Chef-Michel-
Laveau, bureau 201 

Wendake (QC) G0A4V0 

418-843-9999

www.iddpnql.ca 
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