
CONSEIL DE LA NATION 
MICMAC DE GESPEG

ADJOINT.E AU CHEF

NOUS
EMBAUCHONS

Ses principales responsabilités sont :
• Soutien du Chef et du Conseil dans leurs activités quotidiennes et 

politiques;

• Communications externes;

• Gestion et suivi des dossiers ;

• Correspondances, procès-verbaux, préparation et logistique des 
déplacements, etc.

• Révision des documents officiels et obtention des signatures ;

• Autres responsabilités.

Exigences du poste 
• DEC ou AEC ou DEP en gestion, en administration, en ressources 

humaines, en secrétariat.

• Trois (3) années d’expérience en gestion.

• Maîtrise des logiciels de la suite Office.

• Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits. 

• Capacité à planifier et à organiser son environnement de travail. 

Principales qualités personnelles
La personne recherchée fait preuve d’une extrême discrétion, d’un respect de 
la confidentialité et de l’éthique. Elle est autonome, sait gérer par priorités et 
orienter le Chef et le Conseil. La connaissance de la Nation Micmac de Gespeg 
ou de la langue micmaque un atout.

Lieu de travail : 
Gaspé

Rémunération : 
Entre 45 000 $ 
et 60 000 $/an 
selon l’expérience 
et les compétences

Conditions de travail : 
35 heures/sem.

2 semaines de vacances 
après un an

Multiples congés maladie 
et mobiles

Assurance collective

Plan de retraite

Benoit Trépanier
Courriel : trepanb@hotmail.com

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidatures (CV et lettre) 
à l’attention de Benoit Trépanier, consultant en gestion et en communications, 

avant le mercredi 8 mars à midi.

Le Conseil de la Nation Micmac de Gespeg est au cœur de la vie de sa communauté et souhaite en assurer le plein 
développement comme Nation pour les générations à venir. Engagée dans une mobilisation sans précédent de sa 
population pour jeter les bases de son avenir, notre équipe est appelée à grandir. Nous cherchons une personne 
digne de confiance pour soutenir le Chef et le conseil dans toutes leurs activités. La personne joue un rôle clé dans 
l’équipe du Conseil de la Nation Micmac de Gespeg. 


