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Offre d’emploi 
Association nationale des gestionnaires des terres autochtones (ANGTA)  

 
 
Poste : Directeur ou directrice de l’éducation et de la formation  
 
L’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones (ANGTA) est un organisme communautaire sans but 
lucratif de régime fédéral qui est géré par des Autochtones et dirigé par ses membres. Elle est vouée à accroître les 
normes professionnelles en matière de gestion des terres autochtones. Depuis 2000, l’ANGTA est devenue un chef de 
file en offrant aux collectivités inuites et des Premières  Nations la possibilité d’accroître leur capacité dans la 
gouvernance et la gestion de leurs terres. L’ANGTA accepte présentement des candidatures au poste de directeur ou 
de directrice de l’éducation et de la formation.  
 
Description sommaire du poste 
 
Sous la supervision immédiate de la directrice exécutive, le (ou la) titulaire du poste de directeur (ou directrice) de 
l’éducation et de la formation sera responsable de la gestion et de l’administration du programme de 
perfectionnement professionnel et assumera les fonctions suivantes :  diriger la refonte et la mise en œuvre du 
programme de certification professionnelle en gestion des terres (PCPGT); établir et maintenir des partenariats avec 
des établissements d’enseignement et d’autres professionnels en appui au PCPGT ; coordonner les programmes de 
formation et d’éducation permanente en lien avec les besoins des gestionnaires des terres des Premières nations à la 
grandeur du Canada;  superviser l’élaboration du programme de cours et la prestation de la formation; élaborer et 
mettre en œuvre un processus d’évaluation et de reconnaissance des acquis (ÉRA) en vue de la certification, ainsi que 
des programmes de formation, des stratégies, des plans et des politiques.   
 
Endroit :   Première nation de Curve Lake (Ontario) ou entente de télétravail   
 
Type d’emploi :  Contrat jusqu’au 31 mars 2017 avec possibilité de prolongation 

L’entrée en fonction est immédiate. La personne retenue sera soumise à une période d’essai. 
 
Exigences   Anglais 
linguistiques :  La maîtrise des deux langues officielles (compréhension et expression orale et écrite) est un 

atout  
 
Date limite :  Le 28 octobre 2016 à 16 h 30, heure normale de l’Est (les candidatures en retard seront 

rejetées). 
 
Traitement annuel :  89 112,00 $ (selon la disponibilité des fonds) 
 
Description de travail :  Disponible sur demande 
 
Capacités, connaissances et compétences  
 
Le ou la titulaire doit posséder : 

 de solides compétences en gestion, supervision et leadership; 
 de solides compétences organisationnelles, en planification stratégique, en gestion de projet, en recherché et 

en analyse;  
 d’excellentes compétences en communication orale et écrite, y compris pour des présentations à des 

groupes de dix à plusieurs centaines de personnes;  
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 de bonnes compétences en relations interpersonnelles, en règlement de conflits et en résolution de 
problèmes;   

 de l’expérience dans la gestion de ressources fiscales, y compris la préparation et l’évaluation de plans 
d’activités, de budgets et de rapports; 

 de l’expérience en administration de l’éducation, y compris une connaissance approfondie des principes, des 
techniques et des méthodes de formation employée dans l’éducation des adultes;   

 de l’expérience dans la préparation de programmes de cours et dans l’apprentissage à distance;  
 de l’expérience dans la planification, l’organisation et la coordination pour la prestation des programmes de 

formation et d’éducation; 
 une connaissance et une compréhension de base de la gestion des terres de réserves;   

 de l’expérience dans l’utilisation d’ordinateurs et d’applications logicielles connexes, les logiciels de 

technologie d’apprentissage et d’autres outils (programmes de stockage de données hébergées sur le Web, 

systèmes d’apprentissage en ligne, diffusion vidéo en continu, utilisation des médias sociaux et des 

technologies en vigueur).   

Exigences du poste 
 

 Être d’ascendance autochtone, de préférence.  
 Diplôme d’études supérieures en éducation, en administration des affaires ou en administration publique, y 

compris une expérience d’au moins 7 ans en éducation permanente post-secondaire à un niveau de gestion. 
 Assurer son propre transport et détenir un permis de conduire valide.   
 Accepter de faire du temps surtemps et de se déplacer, y compris travailler le soir et pendant les weekends.  
 Le candidat ou la candidate retenu(e) doit fournir, comme condition d’emploi, une vérification de dossier 

judiciaire.  
 Joindre deux (2) lettres de référence de date récente au curriculum vitæ.  

 
Pour postuler : Envoyez par la poste, par télécopieur ou par courriel votre lettre de motivation, votre curriculum vitae 

et deux (2) lettres de référence à : 

 
   Leona Irons, directrice exécutive  
   Association nationale des gestionnaires des terres autochtones  
   1024, rue Mississauga, Curve Lake (Ontario) K0L 1R0 
   Télécopieur : (705) 657-7177, courriel: lirons@nalma.ca 
 
Nous remercions d’avance tous les postulants, mais ne communiquerons qu’avec ceux qui seront sélectionnés pour 
une entrevue. 
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