NATION MICMAC DE GESPEG

Agent de la culture
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision de la Direction générale et en collaboration avec le Conseil de Gespeg,
l’agent de la culture a la responsabilité de valoriser la culture micmaque, de renforcer le lien
d’appartenance des membres à leur communauté et d’assurer un héritage culturel aux
générations futures.
Responsabilités :
Consulter, faire approuver et mettre en place la politique culturelle de Gespeg
Élaborer un plan d’actions
Participer à des projets impliquant des partenaires locaux et régionaux ainsi qu’auprès des
organisations autochtones
Travailler en étroite collaboration avec le Site d’interprétation
Promouvoir la culture micmaque
Expérience requise : Connaître le milieu culturel de la Nation ou des Premières Nations
Scolarité : Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée
notamment en loisirs, culture et tourisme, muséologie, architecture, urbanisme, ethnologie,
histoire, histoire de l’art ou tout autre domaine connexe. Ou obtenir une formation technique ou
secondaire 5 avec de l’expérience dans le domaine culturel autochtone.
Langues parlées : français et anglais, disposé à apprendre la langue de la Nation.
Bureautique générale (logiciel à maîtriser) : Office, maîtrise des réseaux sociaux.
Connaissance : Connaissance de la culture micmaque, connaissance du rôle du Conseil de la
Nation Micmac de Gespeg ainsi que de l’apport du site d’interprétation.
Aptitudes : Travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de
l’initiative, sens de l’organisation, bonne capacité d’écoute, savoir communiquer, gestion de projet
Conditions de travail :
Heures de travail : 35 heures par semaine.
Durée de l’emploi : septembre 2018 avec période d’approbation de 3 mois, par la suite
prolongation jusqu’au 31 mars 2021
Fonction impliquant souvent de longues heures de travail et exigeant parfois de travailler les
soirs, les fins de semaine ou les jours fériés.
Etre disponible pour de la formation d’appoint en regard avec les exigences du poste
Possibilité de déplacements
Salaire : selon expérience
Si le défi vous intéresse, veuillez svp, transmettre une lettre d’intérêt et un curriculum vitae à
l’attention de madame Diane Kelly, courriel : reception.gespeg@cgocable.ca
Veuillez prendre note qu’à compétence égale, la priorité sera accordée aux candidatures
membres de la Nation Micmac, membre des Premières Nations. Ce poste est offert également
aux femmes et aux hommes et l’utilisation du masculin dans le texte a pour seul but d’en faciliter
la lecture. DATE LIMITE POUR VOTRE CANDIDATURE : LE 17 AOUT 2018, 16h00

