Agent(e) culturel(le)
Vous désirez partager vos connaissances sur la culture Micmac de Gespeg et travailler avec une organisation qui tient à
cœur le bien‐être de sa ressource humaine? La Première Nation de Gespeg est à la cherche d’un(e) agent(e) culturel(le) qui
collaborera avec divers intervenants locaux et régionaux pour promouvoir la culture micmac. Le/la candidat(e) retenu(e)
sera une personne dynamique, organisée et possédera d’excellents habiletés relationnelles.
En collaboration avec la direction générale, cette personne sera responsable, entre autres, de :
 Participer à des projets impliquant des partenaires locaux et régionaux et des organisations autochtones

Travailler en étroite collaboration avec le Site d’interprétation

Promouvoir la culture micmaque
Éducation/Expérience
 Avoir une formation technique ou secondaire 5 avec de l’expérience dans le domaine culturel autochtone ou un domaine
similaire.
 Avoir 1 – 2 ans d’expérience relié au secteur culturel, un atout
Compétences requises, entre autres :
 Connaissance de la culture micmaque
 Connaissance du milieu culturel de la Nation ou des Premières Nations
 Bilinguisme (français et anglais) à l’oral;
Conditions de travail

Emploi à temps plein (35 h/semaine)

Lieu de l’emploi : Bureaux administratifs Nation Micmac de Gespeg

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur

Quatorze (14) jours fériés, deux (2) semaines de vacances à Noël, bureau
ferme à 12 h (midi) les vendredis pendant la saison estivale (l’été)

Programme d’assurance de groupe

Être en mesure d’effectuer des déplacements, au besoin

Formation de base offerte par la Première Nation de Gespeg
Si cette occasion vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Poste Agent(e) de la culture
NATION MICMAC DE GESPEG à l’attention de Micheline Roy
Par courriel : michegabe@gmail.com ou par la poste : 30243, route 134, McLeods, NB, E3N 5T9 ou directement à la réception du
bureau administratif de la Nation
Votre candidature doit être reçue avant le vendredi, 3 décembre 2021, à 17 h.
À compétences égales, cette offre priorise les membres de la Nation Micmac de Gespeg.
Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés.

