OFFRE D'EMPLOI

Date limite pour postuler : 12 décembre 2021
Date d’entrée en poste: Dès que possible

AVOCAT.E
Salaire d'entrée à déterminer en fonction de l'échelle salariale (62 506$-66 483$)

Ton mandat
Sous la supervision du Coordonnateur du Centre d’Expertise sur les Ententes sur les
Répercussions et Avantages (CEERA), accompagner et collaborer les Premières Nations
dans la négociation des ententes. Apporter du soutien juridique aux différents secteurs
de l’IDDPNQL et à l’APNQL pour les dossiers liés aux territoires et aux ressources.

Principales responsabilités
Élaborer des stratégies de négociation avec les Premières Nations et l’équipe du CEERA
Rédiger les ententes sur les répercussions et les avantages avec les Premières Nations et
l’équipe du CEERA
Collaborer avec les Premières Nations pour élaborer des protocoles de recherches
concernant les études sur l’utilisation du territoire et études d’impacts préalables à
l’émission des autorisations nécessaires pour réaliser les projets
Fournir un soutien juridique pour l’évaluation des impacts des projets sur l’environnement
et sur les droits ancestraux dans un ou plusieurs des domaines suivants : mines, forêt ou
énergie
Participer et collaborer aux diverses activités de l’IDDPNQL
Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux liés aux projets

Tu as le profil?
Titulaire d’un baccalauréat en droit et membre en règle du Barreau du Québec
Expérience en droit des peuples autochtones au Canada, notamment sur l’obligation de
consultation
Expérience en gestion de projet et suivi, planification des budgets
Connaissance des enjeux, priorités, perspectives et aspirations des Premières Nations en
matière de développement socioéconomique, de consultation et d’accommodement
Disponibilité pour des déplacements fréquents dans les communautés (si les règles
sanitaires le permettent)
Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais à l’oral et à l’écrit. La
connaissance d’une langue autochtone (un atout)
Expérience en droit des affaires, droit commercial et droit minier (un atout)

L’Institut de développement durable
Fondé en l’an 2000 par les Chef.fes de l’APNQL, l’Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador (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, la reconnaissance de leurs droits et le
développement de communautés durables.
Les ententes sur les répercussions et les avantages sont des contrats conclus entre des
entreprises qui projettent exploiter les ressources naturelles d’un territoire et des Premières
Nations. Elles prévoient des mesures de mitigation et d’atténuation des impacts des projets
d’exploitation sur les droits ancestraux des Premières Nations, dont des retombées
économiques et sociales, en échange du consentement libre, préalable et éclairé des
Premières Nations.

Avantages
Travailler au service
des Premières Nations
Poste à temps plein
Lieu de travail:
actuellement en
télétravail, les bureaux
sont situés à Wendake
Horaire flexible de
34h avec vendredi
après-midi non
travaillé
Régime de pension et
assurances collectives
Conciliation travail vie personnelle
2 semaines de congés
payés durant les fêtes
en plus des vacances
annuelles

Pour postuler
Fais parvenir ton
curriculum vitae
accompagné d'une lettre
de présentation à
l'intention de
M. Alain Bédard à
rh@iddpnql.ca avant la
date limite.

À noter que, à
compétence égale,
l’IDDPNQL accorde la
priorité aux candidat.es
autochtones. Seul.es les
candidat.es retenu.es en
présélection seront
contacté.es.

