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

 
 
Poste : Coordonnateur ou coordonnatrice de la planification de l’aménagement du territoire  
 
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 est à la recherche d’une personne compétente, expérimentée et 
motivée pour occuper le poste de coordonnateur ou de coordonnatrice de la planification de l’aménagement du 
territoire.  
 
Description sommaire du poste 
Sous la supervision immédiate de la directrice exécutive, le (ou la) titulaire du poste de coordonnateur (ou 
coordonnatrice) de la planification de l’aménagement du territoire sera responsable des fonctions suivantes : 
 
 Gérer la mise en place et le fonctionnement de l’unité de planification de l’aménagement du territoire.  
 Collaborer étroitement avec l’unité du programme d’arpentage de l’ANGTA. 
 Mettre en œuvre des activités de sensibilisation pour aider les Premières nations à élaborer la planification 

de l’aménagement  du territoire (PAT) de leur communauté.  
 Gérer le financement de divers types de projets. 
 Coordonner la préparation de matériel de formation et d’information sur la PAT. 
 Gérer la prestation de la formation sur la PAT.  
 Diffuser aux Premières nations l’information, les produits, les outils et les systèmes concernant la PAT.  
 Établir un partenariat avec les gouvernements, les institutions, les organisations et les agences pour soutenir 

les Premières nations dans leur PAT.  
 Répondre à une vaste gamme de contacts référés.  

 
Endroit :   Première nation de Curve Lake (Ontario) ou possibilité d’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 :  Maîtrise des deux langues officielles (compréhension et expression orale et écrite), un atout 
 
Date limite :  Le 17 février 2017 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: 
 une expérience dans la planification de l’aménagement du territoire et une connaissance approfondie des 

philosophies, principes, pratiques et techniques concernant la planification de l’aménagement du territoire; 
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 une bonne connaissance et compréhension de la gestion des terres de réserve;  
 une capacité manifeste à évaluer les impacts juridiques des avancées proposées par rapport aux lois et 

règlements sur les terres de réserve.  
 de solides compétences en gestion, supervision et leadership;  
 de solides compétences organisationnelles, en planification stratégique, en gestion de projet, en recherche 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;  
 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;  
 une aptitude à travailler en autonomie, sous supervision minimale;   
 une expérience dans la planification, l’organisation et la coordination de la prestation des programmes de 

formation et d’éducation;  
 une bonne maîtrise de l’utilisation de la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint et Outlook), d’Internet 

Explorer, des différents moyens de communication en ligne, des systèmes d’exploitation Mac et d’Adobe Pro, 
d’applications logicielles pour la planification, la cartographie sur le SIG et l’édition d’images;  

 une capacité de maintenir la confidentialité et d’assurer le respect des exigences établies par la loi en matière 
de protection des renseignements personnels. 
 
   

Exigences du poste 
 Être d’ascendance autochtone, de préférence.   
 Une capacité à enseigner est un atout.   
 Un diplôme en planification régionale, environnementale ou de l’aménagement du territoire reconnu par 

l’Institut canadien des urbanistes, ou un diplôme ans une discipline connexe et  au moins cinq ans 
d’expérience en qualité de planificateur (urbaniste) ou de gestionnaire des terres accrédité.  Une 
combinaison équivalente de formation et d’expérience peut être prise en compte. 

 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. 
 oindre deux (2) lettres de référence signées et de date récente au curriculum vitæ.  

 
Qualités personnelles 
Initiative; efficacité dans les relations interpersonnelles; précision; esprit d’équipe; souci de la clientèle; fiabilité; 
esprit d’organisation et respect de la confidentialité.  
 
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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