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* Veuillez prendre note que vous devez présenter votre CV à chacun des concours dont vous rencontrez les 
exigences. 

Secteur :  Bureau du Nionwentsïo 

Supérieur : 

Lieu de travail :  

Directeur du Bureau du Nionwentsïo   
Territoire du Nionwentsïo 

  

Statut :  Temporaire, syndiqué 
Durée :  Jusqu’au 31 août 2018, avec possibilité de prolongation 
Horaire : Selon les besoins du projet 
Salaire :  Entre 19,43 $ et  27,16 $ de l’heure 

 
Accessibilité : 1- Aux employés réguliers du CNHW syndiqués SECNHW; 

2- Aux membres de la Nation huronne-wendat; 
* SVP, indiquer votre numéro de bande pour faciliter le traitement du dossier 
3- Aux employés temporaires du CNHW; 
4- À la population. 

Sommaire :  
Le titulaire du poste travaille principalement en milieu naturel à effectuer l’inventaire des espèces animales, 
végétales et de leurs habitats ainsi qu’à l’aménagement de leur population (mammifères, oiseaux ou poissons) 
se retrouvant sur le Nionwentsïo. De plus, des inventaires de différents éléments abiotiques (sols, eau, air, etc.) 
peuvent aussi être réalisés. Le titulaire du poste aura à faire de l’entrée, de la gestion et des analyses simples 
de données. De plus, des rapports techniques ou de vulgarisation pourront être rédigés. Il anime des activités 
de sensibilisation et d’information auprès de la population. De la supervision d’étudiant sur le terrain pourra 
être demandée. Le technicien travaille en étroite collaboration avec les chargés de projet.  
 

Fonctions principales :  

 Réaliser  des inventaires portant sur une variété d’animaux, de végétaux, d’habitats et de divers éléments 
abiotiques partout dans le territoire et sous différentes conditions météo; 

 Recueillir, gérer et effectuer des analyses simples des données acquises lors des inventaires;  

 Créer des formulaires de terrain (protocole, feuille de données) ou des bases de données; 

 Travailler à l’aménagement de la faune ou des habitats;   

 Collaborer à la rédaction des projets pour les demandes de subvention en relation avec le plan d’action de 
son secteur; 

 Rédiger des rapports techniques ou des documents de vulgarisation sur les projets auxquels il a travaillé; 

 Animer des ateliers d’informations tant auprès des enfants que des adultes; 

 Réaliser des opérations simples dans ArcGIS; 

 Exécuter d’autres tâches connexes. 

TECHNICIEN DE LA FAUNE 
(3 POSTES) 
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Exigences : 

 Technique en aménagement de la faune, technique d’écologie appliquée, techniques d’inventaire et de 
recherche en biologie, techniques du milieu naturel, technique en bio écologie ou toute autre combinaison 
de formation et d'expérience jugées équivalentes; 

 Excellente connaissance pour réaliser les inventaires terrains; 

 Connaissance des enjeux concernant les Premières Nations; 

 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, plus particulièrement de Word, Excel et Powerpoint; 

 Être capable de se déplacer en forêt (boussole, GPS) et de lire des cartes;  

 Connaissance de base dans le logiciel ARCGIS (préparation du GPS, création de cartes terrain, etc.); 

 Détenir un permis de conduire valide et être capable de conduire un VTT 

 Détenir ou être prêt à obtenir un cours de secourisme en région éloignée, une formation en abattage 
manuel, un cours de maniement d’arme à feu et une carte de conduite des embarcations de plaisance; 

 Accepter de passer des nuits à l’extérieur Wendake. 

 

Conditions de travail particulières : 

 Déplacements sur le territoire du Nionwentsïo, ailleurs au Québec et possiblement en Ontario; 

 Horaire « rotatif » de 160 h sur 4 semaines; 

 Possibilité de travailler les fins de semaine et selon les besoins du projet; 

 Travail généralement saisonnier, possibilités de prolongation et durée de l’emploi dépendant des 
subventions obtenues; 

 Possibilité de réaliser du travail exigent sur le plan physique; 

 Avoir la capacité de discuter en anglais est un atout. 
 

Qualités requises : 
Autonomie, sens de l’organisation, travail d’équipe, sens de l’initiative, courtoisie et diplomatie, confidentialité, 
sens de l’observation, souci du détail et minutie, capacité d’adaptation, habiletés manuelles. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation en y inscrivant le numéro du concours ainsi que leur diplôme et leur relevé de notes sous pli confidentiel à la 
Direction des ressources humaines avant la fin de l’affichage. 

 

Conseil de la Nation huronne-wendat 
Direction des ressources humaines 

255, Place Chef Michel Laveau  
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Ou par courriel à : rh@cnhw.qc.ca 

 
SEULS LES CANDIDATS AYANT ÉTÉ RETENUS LORS DE LA PRÉ-SÉLECTION  

SERONT JOINTS POUR LES ENTREVUES 
 

Seules les candidatures accompagnées des documents requis et répondant aux exigences du poste seront retenues après évaluation. 
Aucune demande d'emploi reçue après la date et heure de la fin de l’affichage ne sera considérée.  
 

mailto:rh@cnhw.qc.ca


 

Avis de concours 2018-14  

Date d’affichage : du 13 avril au 26 avril 2018, 16 h 
 
 
 

Page 3 

Le candidat sélectionné pourrait devoir se soumettre à une enquête d’antécédents avant d’obtenir le poste. En déposant sa candidature 
pour un concours, la personne accepte que son nom soit diffusé publiquement advenant qu'elle soit celle ayant obtenu la meilleure 
évaluation. 
 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat se réserve le droit de rejeter toutes les candidatures reçues et de n’embaucher aucune 
personne, même celle ayant obtenu le meilleur résultat lors de l’entrevue pour le concours. 


