
 
 

 

Le CAAVD est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les 
Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, 

il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Conseiller/conseillère en pédagogie 
Poste permanent à temps complet 

 
Le secteur du développement communautaire contribue à la participation active et à l’implication de 
la communauté autochtone à la vie sociocommunautaire, politique et économique, par la 
reconnaissance des potentiels, l’enrichissement des capacités et l’affirmation culturelle et identitaire. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la direction du secteur, le conseiller en pédagogie sera responsable du 
développement des contenus des activités et des parcours en développement des compétences. Il 
sera à la tête d’un comité pédagogique formé de représentants des établissements scolaires. L’emploi 
de conseiller en pédagogie comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation, 
d’information, de développement, de support et de rétroaction auprès des membres de l’équipe du 
service de développement des compétences. 
 
EXIGENCES 
Qualifications requises 

 Titulaire d’un diplôme universitaire en éducation ou dans un domaine pertinent, jumelé à 3 
années d’expérience pertinente. 

 Avoir une bonne connaissance de la réalité autochtone en milieu urbain et/ou détenir une 
expérience de travail dans un milieu autochtone. 

 
Aptitudes et habiletés 

 Maîtrise du français parlé et écrit et grande facilité à communiquer; 

 Autonomie, sens de la clientèle et dynamisme; 

 Démontrer des habilités marquées pour la planification, l’organisation et  l’atteinte des 
objectifs; 

 Avoir la capacité de travailler dans un contexte de développement et favoriser le travail 
d’équipe; 

 Démontrer un souci d’engagement organisationnel, dans le respect des valeurs, besoins, 
priorités et objectifs du Centre;  

 Maîtriser les logiciels informatiques de la suite Microsoft Office; 

 Être bilingue constitue un atout. 
 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature au plus tard le 21 juin 16h30 à 
l’attention de : 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
Service des ressources humaines 

1272, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 
Télécopieur : 819 825-7515 

Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 
Site : www.caavd.ca 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme. 
Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
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