OFFRE D’EMPLOI
Agent de programme
Numéro
de concours : NIBTF-2019-01
EMPLOYMENT
OPPORTUNITY
Affichage
interne et externe
Assembly of First Nations

Description :

La mission du Fonds en fiducie FIC consiste à préserver et à revitaliser les langues, la
culture et le mode de vie des Premières Nations. Le Fonds fournit des ressources
permettant d’offrir des occasions significatives d’améliorer la qualité de vie des
Premières Nations. Notre mission a pour objectif de créer des occasions d'avoir des
répercussions positives sur la vie des membres des Premières Nations.
L'agent de programme apporte un appui à l'équipe dans le cadre de l'appel national de
candidatures pour les particuliers et les groupes. Il contribue notamment :
• à la réception, à l'évaluation et à la préparation des décisions relatives aux
demandes de financement;
• à l’interprétation et à l’administration de tous les aspects de l'admissibilité et
de la conformité;
• à la préparation des principaux produits livrables du programme, à
l'administration et à la gestion des contrats et à la rédaction des rapports
narratifs;
• à la recherche et à la formulation de recommandations pour résoudre les
problèmes;
• à la coordination des données pour faciliter l'information;
• à veiller à ce que l'appel de candidatures et l'administration des contrats soient
conformes au Plan d’administration et aux modalités du Fonds en fiducie FIC
approuvés par les tribunaux, et conformes aux procédures et aux processus
établis;
• à d’autres tâches qui lui sont assignées.

Qui peut postuler :

La préférence sera accordée aux personnes de descendance autochtone.
Les candidats doivent être titulaires au minimum d’un diplôme d’études
postsecondaires dans un domaine connexe et avoir une expérience de travail dans le
cadre de projets de programmes, ou une combinaison équivalente d’études et
d’expérience. Les candidats doivent savoir utiliser Excel, Word et Adobe. La
connaissance de Fluid Review et de logiciels de gestion de bases de données est un
atout. De plus, une expérience de travail avec les collectivités des Premières Nations et
des Métis est essentielle. La candidature de personnes très expérimentées qui ne
possèdent pas de diplôme peut être considérée pour des postes à pourvoir. La
connaissance du français est un atout.

Échelle salariale :

La rémunération correspond aux exigences du poste, à l’expérience et au niveau
d’études (dans les limites de l’échelle salariale).

Endroit :

Ottawa (Ontario)

Durée:

Poste à plein temps de durée déterminée

Date de clôture :

En vigueur jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Les personnes qui pensent posséder les compétences nécessaires sont invitées à envoyer une lettre de présentation qui montre
clairement comment elles répondent aux critères (en précisant le numéro de concours ci-dessus), un curriculum vitae récent et

trois (3) références de travail à l’adresse suivante :
Fonds en fiducie FIC
55, rue Metcalfe, bureau 1600
Ottawa (Ontario) K1P 6L5
TÉLÉCOPIEUR : (613) 241-5808
Courriel : humanresources1@afn.ca
Aucune candidature ne sera acceptée après la date limite. Les entrevues auront lieu à Ottawa.
Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Le Fonds en fiducie FIC se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de réviser à tout moment une offre d’emploi.
Le 15 avril 2019

