
 

 

 
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 
 

AGENT/AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
Poste à temps complet (35 heures/semaine) 

 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision du directeur du développement social, et en étroite collaboration avec 
l’ensemble du personnel de ce secteur, l’agent de relations humaines assure aux membres de la 
communauté une relation d’aide axée sur l’approche holistique. Il voit à responsabiliser 
l’individu dans sa démarche de guérison.  Il est coresponsable de l’organisation et du 
développement d’activités reliées à la prévention des problèmes de santé et de troubles 
psychosociaux et de la promotion de la santé physique, mentale, sociale et spirituelle.  Il 
contribue à créer un lieu de répit sécuritaire pour des personnes en situation 
d’itinérance/errance en complémentarité avec les autres ressources du milieu. 
 
EXIGENCES 
Qualifications requises 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire BACC. en travail social avec 3 années 
d’expérience ou diplôme collégial DEC en techniques de travail social combiné à 5 
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 

 Avoir une facilité de communication, d’écoute, d’empathie et en résolution de 
problèmes; 

 Posséder des habiletés dans la planification et l’organisation; 
 Posséder une bonne capacité d’adaptation, d’analyse et avoir un esprit d’équipe; 
 Être autonome, responsable, engagé, dynamique  et faire preuve de jugement; 
 Être flexible et disponible à travailler sur horaire variable occasionnellement ; 
 Posséder un permis de conduire valide; 
 Être bilingue; 
 La connaissance d’une langue autochtone est un atout. 

 
Les personnes intéressées sont priées de présenter leur candidature par la poste ou par courriel 
aux adresses suivantes au plus tard le 23 août 2017: 
 

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

1272, 7e Rue Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 
Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 

Site Internet : 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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