OFFRE D'EMPLOI

Date limite pour postuler : 9 décembre 2021
Date d’entrée en poste: Janvier 2022

CHARGÉ.E DE PROJET CULTURES ET LANGUES
Salaire à déterminer en fonction de l'échelle salariale en vigueur (48005$ à 61483$)

Ton mandat
L’IDDPNQL a le mandat d’accompagner les Premières Nations dans la mise en œuvre de leur
vision du développement durable. La personne engagée comme chargé.e de projet Cultures
et langues travaillera de près avec la coordonnatrice en planification de l’IDDPNQL et avec les
expert.e.s linguistiques des Premières Nations partenaires.

Principales responsabilités
Co-créer la 4e bande dessinée de la série sur les énergies renouvelables, en
collaboration avec les représentant.e.s de la Première Nation partenaire;
Co-développer un guide pédagogique pour l’utilisation des ressources linguistiques
créées par l’IDDPNQL;
Réaliser une mini-tournée de mise en œuvre du guide pédagogique dans trois milieux
scolaires (niveaux secondaire, collégial et universitaire);
Animer des rencontres et assurer le suivi avec les expert.e.s linguistiques et
pédagogiques impliqué.e.s dans le projet ;
Coordonner le travail d’illustration, d’édition sonore et de graphisme avec les
collaborateurs et collaboratrices externes ;
Coordonner le travail des traducteurs et des narrateurs en langues autochtones ;
Coordonner l’impression et la distribution des livres et des contenus multimédias aux
communautés des Premières Nations et au public en général ;
Participer à la promotion des livres multilingues en langues autochtones et de leurs
contenus multimédias associés;
Participer aux activités de rayonnement et de mise en valeur des cultures et des langues
de l’IDDPNQL.

Avantages
Travailler au service
des Premières Nations
Poste à temps plein
Lieu de travail:
télétravail possible, 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

Tu as le profil?
Intérêt démontré pour les cultures et les langues des Premières Nations, ainsi que pour
leurs enjeux liés au développement durable.
Combinaison d’expérience et de formation dans un domaine pertinent (p.ex.
enseignement, pédagogie, mobilisation communautaire, animation jeunesse, traduction).
Compétences en rédaction, création de contenus de formation, communications,
coordination, animation de comités, etc.
Expérience de travail ou de collaboration avec les Premières Nations (grandement
considérée)
Aisance à s’exprimer en français et en anglais. La connaissance d’une langue des
Premières Nations (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. Pour mettre en œuvre un développement
réellement durable, il est fondamental d’assurer la protection, le maintien et le rayonnement
des cultures et des langues des Premières Nations. Leur pratique continue est essentielle à
la transmission des valeurs et des visions du monde entre les générations.

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.

