La communauté innue d’Essipit est avant tout un milieu de vie
communautaire où la famille est au centre de toutes les préoccupations.
Située près de Tadoussac sur un magnifique site naturel en bordure du
fleuve St-Laurent, Essipit est un lieu qui favorise les activités de plein
air et est également, un milieu de vie et de travail recherché et reconnu
pour son dynamisme.

Agent de recherche environnement, territoire
et activités traditionnelles
Contractuel - renouvelable annuellement
Concours no 2019-01

SOMMAIRE DES FONCTIONS
Sous la supervision du coordonnateur au développement du territoire et aux consultations,
l’agent de recherche environnement, territoire et activités traditionnelles aura comme
responsabilité de participer aux consultations gouvernementales pouvant avoir des
incidences sur les droits, intérêts et pratiques traditionnelles des membres de la Première
Nation des Innus Essipit (PNIE). De plus, cette personne collaborera à la mise en œuvre
de la gouvernance en matière d’occupation du territoire et d’utilisation des ressources
dans le cadre des activités traditionnelles.
PRINCIPALES TÂCHES
-

Dans le cadre des consultations fédérales et provinciales, autres que celles touchant
au secteur forestier, analyser les impacts des projets de développement sur les droits
et intérêts de la PNIE. Formuler des recommandations (mesures d’atténuation) pour
réduire ces impacts. Participer à diverses rencontres et comités permanents avec les
ministères concernés et d’autres Premières Nations. Les principaux domaines de
consultation touchent au territoire et à l’émission de droits fonciers, à la faune et aux
espèces en péril, à l’environnement et aux études d’impacts, à l’implantation
d’infrastructures, etc.

-

Collaborer à la mise en œuvre de la gouvernance de la PNIE en matière d’innu-aitun
(activités traditionnelles de chasse, pêche, piégeage et cueillette) notamment :
accompagnement des membres pour les demandes de construction de camp, gestion
des permis d’activités, information et sensibilisation des membres, suivi et
cartographie des activités, etc.

EXIGENCES DU POSTE
-

-

Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine des sciences
naturelles, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Toute autre
expérience dans le domaine ou jugée pertinente sera considérée.
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule pour se déplacer.
Bonne capacité de synthèse et de rédaction.
Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).
Posséder des connaissances générales en cartographie numérique et savoir utiliser
un GPS.
Être disponible pour exercer, à l’occasion, du travail en dehors des heures normales
de bureau.
Du travail en territoire (forêt) fait partie des conditions du poste.

QUALITÉS PERSONELLES
Avoir de l’entregent, facilité de communication écrite et orale, bonne écoute, curieux,
organisé et autonome.
DATE LIMITE D’APPLICATION
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 22 février 2019 à midi par courrier, télécopieur, courriel ou en main propre
à l’attention de :
M. Jean Hébert
Directeur des ressources humaines
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit
32, rue de la réserve
ESSIPIT (Québec) G0T 1K0
Tél. : 418 233-2509 Téléc. : 418 233-2888
jhebert@essipit.com

