
Agent.e de mobilisation et de développement 
Projet aishkat innuat
Le Conseil tribal Mamuitun a pour mission de proposer des solutions techniques, 
de développement organisationnel et de gouvernance aux communautés 
membres à travers la réalisation de projets structurants. Basée à Pessamit 
depuis 1992, cette organisation à but non lucratif est un partenaire solidaire de 
l’auto-développement des Premières Nations.  

Aishkat innuat consiste en une vaste démarche visant à :

• Rassembler des membres et des initiatives des communautés Mamuitun;
• Renforcer la dynamique communautaire de partage et de co-construction 

de connaissance sur laquelle s’appuient les parcours d’autodétermination 
des Innus; 

• Cerner, diffuser et soutenir les choix de chacune des communautés, en 
fonction des réalités qui leur sont propres. 

Avec Aishkat innuat, le Conseil tribal Mamuitun soutient activement les 
processus en cours dans chacune des communautés au travers d’un projet de 
coopération, de solidarité et d’entraide entre Innus. Pour plus d’information sur 
la démarche, visitez le site www.aishkat.ca.

Sommaire du mandat
Relevant de la conseillère en gouvernance, le/la titulaire du poste s’engage 
à évoluer dans une dynamique d’équipe ouverte et polyvalente qui privilégie 
les collaborations interdisciplinaires relatives à l’information, l’inclusion et la 
participation active des Innus aux parcours d’autodétermination des Premières 
nations membres du Conseil tribal Mamuitun. Dans le respect de la mission, 
des valeurs et des politiques du Conseil tribal Mamuitun et des orientations 
du projet Aishkat innuat, il/elle est responsable de mobiliser des participant.e.s 
et intervenant.e.s au projet, ainsi que de participer à la représentation du 
projet Aishkat innuat auprès des membres des communautés concernées, 
des différents partenaires et des collaborateurs/trices. En collaboration 
étroite avec l’équipe du projet, le/la titulaire du poste partage sa vision et 
met ses compétences au service de la planification, à la coordination et au 
développement du projet. Il/elle contribue également au suivi des orientations, 
réunions, activités et de tout projet issu de la démarche Aishkat innuat. 

Plus spécifiquement
Sur une base de collaboration et de collégialité au sein de l’équipe Aishkat 
innuat, participer à :

• Planifier, organiser et animer des réunions d’équipe et assurer la bonne 
transmission de l’information;  

• Assurer des liens étroits et la mobilisation auprès des participants actuels 
en plus de poursuivre la mobilisation et la représentation pour accroître la 
participation et l’inclusion des membres innus;

• Assurer la liaison auprès de différents organismes, comités et partenaires; 
• Agir à l’occasion à titre de porte-parole ou de représentant.e pour la 

présentation du projet et la diffusion d’information dans différents médias;  
• Agir à titre de personne-ressource auprès de différents comités ou groupes 

de travail internes et externes;
• Définir et valider des orientations, outils et documents du projet Aishkat 

innuat;
• Développer des activités Aishkat innuat et des projets en lien avec la 

démarche;
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• Évaluer les besoins et acquis du projet, rechercher et mettre en œuvre des 
solutions et des innovations;

• Organiser et réaliser des événements;
• Rédiger des rapports et différents documents et les maintenir à jour;
• Développer des contenus pour le site web Aishkat innuat;
• Chercher de l’information et alimenter la co-construction de connaissance 

en matière d’autodétermination des Premières nations de façon continue, 
par divers moyens de partage et de transmission.

Prérequis et conditions d’embauche

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent à l’emploi;
• Connaissance et expérience du milieu et de la nation innue, en particulier 

des communautés membres du Conseil tribal Mamuitun;
• Une expérience pertinente en gestion de projet constitue un atout;
• Expérience pertinente en mobilisation, représentation et liaison;
• L’emploi est basé à Pessamit, aux bureaux du Conseil tribal Mamuitun,  

ou dans une autre des communautés membres de Mamuitun (Uashat mak 
Mani-utenam, Matimekush - Lac John, Essipit, Mashteuiatsh); 

• Une partie des fonctions peut être effectuée en mode télétravail;
• Déplacements fréquents à effectuer dans les communautés membres de 

Mamuitun, en milieu urbain et en territoire. Le/la titulaire doit pouvoir se 
déplacer de façon autonome.   

Habiletés et attitudes recherchées

• Connaissance spécifique des communautés membres du Conseil tribal 
Mamuitun et de la réalité des membres vivant hors communauté;

• Polyvalence;
• Connaissance des ressources, des organisations et des partenaires du 

milieu;
• Intérêt marqué pour le développement de l’avenir des Premières Nations;
• Engagement communautaire démontré; 
• Habiletés de recherche;
• Habiletés de communication à l’oral et à l’écrit, en Innu et en français;
• Capacité d’initiative et d’adaptation;
• Sens de l’organisation;  
• Capacité à travailler en équipe en mode hautement collaboratif;
• Habiletés relationnelles (ouverture et facilité à établir des contacts); 
• Respect des valeurs et des enjeux culturels.  

Période d’affichage : du 20 juillet au 31 juillet à 12h00 
Date d’entrée en fonction : 17 août 2020
Durée de l’emploi : 1 an, renouvelable, 28h à 35h par semaine
Priorité d’embauche  : une priorité est accordée aux Innus. Seuls(es) les 
candidats(es) retenus(es) en présélection seront contacté(es) pour une 
entrevue par vidéoconférence.

Comment déposer mon dossier de candidature? 
- Par courriel : reception@mamuitun.com 

Avec la mention : Candidature au poste d’agent.e de mobilisation et développement
- Par la poste ou en personne, au bureau du Conseil tribal Mamuitun : 

44, rue Messek, local 202, Pessamit (Québec), G0H 1B0
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