
 

 

OFFRE D’EMPLOI — ANALYSTE 

 POSTE CONTRACTUEL DE SIX MOIS  

(avec possibilité de prolongation) 

PROFIL D’ATMACINTA 

Nous sommes une firme de conseil en gestion qui travaille principalement auprès des communautés autochtones. 

Notre équipe est formée de personnes ayant des connaissances et de l’expérience en développement 

organisationnel, en économie, en sciences de l’environnement, en gestion de projets, en administration publique et 

en gestion. 

Nous aidons nos clients à : 

• obtenir des subventions, gérer efficacement des budgets et économiser de l’argent ; 

• bâtir des communautés fortes en suscitant des consensus, en aidant à établir des objectifs qui touchent toute la 

communauté et en réalisant des projets ; 

• développer des relations intergouvernementales dynamiques et efficaces ; 

• créer de l’emploi et améliorer les économies locales en aidant le développement commercial, en identifiant les 

besoins en matière de formation et en organisant des programmes de formation ; 

• créer des organisations fortes et stables en élaborant et en mettant en place de bonnes pratiques de gouvernance, 

en apportant une aide dans le cadre de résolutions de conflits, en bâtissant des équipes solides et en gérant le 

changement. 

Nous sommes situés à Montréal dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à proximité de la station de métro Villa-

Maria. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Atmacinta est à la recherche de candidats pour pourvoir un poste contractuel d’analyste. La personne à ce poste 

prêtera main-forte aux coordonnateurs de projet dans différents projets avec des Premières Nations du Québec en 

matière de gouvernance, développement énergétique, protection du territoire et relations intergouvernementales.   

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Gouvernance  

• Dans une perspective de négocier des ententes d’autonomie gouvernementale dans différents domaines 

(notamment, sur des questions de gouvernance locale et régionale, de gestion de l’environnement et de la faune, 

de logements, d’éducation, de services à la petite enfance, etc.) concernant les Premières Nations, l’analyste 

participera à: 

- analyser les structures et les ententes de gouvernance actuellement en place ; 



 

- identifier et analyser différentes structures et ententes d’autonomie gouvernementale ; 

- rédiger des analyses, des énoncés de position, des présentations et des modèles pour développer des 

structures d’autonomie gouvernementale ; 

- analyser et élaborer des modèles financiers visant l’autonomie gouvernementale. 

Développement énergétique 

• Dans une perspective de réaliser des études pour déterminer les options les plus efficaces d’un point de vue à la 

fois économique, social et environnemental afin d’assurer la demande énergétique du développement industriel 

sur un territoire autochtone, l’analyste aidera à :  

- préparer des mandats, gérer des appels de proposition, rédiger des ententes de services pour les études ; 

- coordonner les études. 

Protection du territoire 

• Dans l’objectif de réaliser des études de biodiversité et anthropologiques pour consolider les connaissances 

concernant les principaux éléments à protéger sur un territoire autochtone, l’analyste aidera à : 

- préparer des mandats et rédiger des ententes de services pour les études ; 

- coordonner les études. 

• Dans une perspective de protéger la biodiversité et l’usage traditionnel d’une zone importante du territoire 

autochtone, l’analyste prêtera main-forte pour réaliser et mettre en œuvre un cadre d’analyse et de consultation 

pour déterminer des mesures de protection efficaces. 

• Dans une perspective de renforcer le soutien politique et public en matière de protection des aires importantes du 

territoire autochtone, l’analyste aidera à coordonner une campagne de sensibilisation avec une organisation 

partenaire. 

Relations intergouvernementales  

• L’analyste assistera des coordonnateurs de projet dans le cadre de différentes relations intergouvernementales 

avec les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu’avec différents gouvernements autochtones et 

régionaux.  

D’autres tâches pourraient s’ajouter en fonction des intérêts de la personne retenue et des différents projets mis de 

l’avant par notre équipe. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Nous recherchons une personne épanouie prête à exécuter un travail généraliste dans les deux langues officielles, 

et qui est en mesure de produire des analyses rigoureuses, de penser de manière stratégique, de bien communiquer 

tant à l’écrit que verbalement et de travailler en équipe.  

  



 

EXIGENCES 

• Avoir un diplôme universitaire en administration publique, gestion des affaires, gestion de projets, gestion de 

l’environnement ou autres domaines connexes ; 

• Être prêt ou prête à voyager dans le nord du Québec ;  

• Avoir un intérêt et les capacités à travailler dans un contexte multiculturel auprès de Premières Nations; 

• Avoir d’excellentes compétences de communication tant à l’écrit qu’à l’oral en anglais et en français ;  

• Aimer les chiens, étant donné qu’un chien partage nos bureaux. 

Le salaire variera selon l’expérience. Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 30 mars 

2020 à hr@atmacinta.com. Toutes les candidatures seront analysées avec soin, toutefois nous communiquerons 

uniquement avec les personnes retenues en entrevue. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 

intérêt.  
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