
Accompagner les Premières Nations au Québec 
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 

de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 

 

Conseiller juridique 

Contrat de 16 mois   
35 heures par semaine 

 
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
   
 
 
 
 

Travailler chez nous, c’est : 

Se joindre à une équipe dynamique, passionnée et engagée. 
Choisir un milieu de travail stimulant axé sur l’entraide, le respect et la collaboration. 

Accéder à une carrière regorgeant de possibilités d’apprentissage et de développement professionnel. 

 
Et être conseiller juridique chez nous, c’est : 

Assurer un rôle-conseil auprès de la direction générale en matière de défense des intérêts des Premières Nations et 
soutenir l’organisation dans le renforcement de sa gouvernance de la santé et du mieux-être. 
 

Représentation et défense des intérêts 

• Soutenir l’organisation et la représenter dans le cadre d’activités de défense des intérêts ou de négociations 
auprès des instances gouvernementales ou d’autres organismes. 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies proactives liées aux activités législatives et parlementaires dans 
un contexte évolutif. 

• Maintenir des contacts avec des ministères, des organismes publics et des organisations des Premières 
Nations en vue de discussions liées aux mandats qui lui sont confiés. 

• Produire des avis juridiques ou en coordonner la production par des collaborateurs externes. 

• Réaliser des mandats précis confiés par la direction générale et les chefs de l’APNQL. 

• Collaborer avec les autres commissions et organismes des Premières Nations pour l’élaboration de projets 
communs. 

• Effectuer des recherches juridiques associées à ses mandats (lois, jurisprudences, rapports, etc.). 

• Rédiger des documents juridiques et administratifs et assister l’organisation lors de représentations diverses 
(requêtes, mises en demeure, etc.). 

• Encadrer et coordonner le travail d’experts externes dans certains mandats. 
 

Rôle-conseil 

• Assurer des activités de veille stratégique en matière de législation et de réglementation afin d’émettre des 
recommandations. 

• Assurer un rôle-conseil auprès de la direction générale relativement aux stratégies et aux initiatives de 
défense des intérêts. 

• Conseiller et assister les gestionnaires et les employés en matière de litiges, d’actions en justice et autres 
auprès des instances judiciaires. 

• Créer du matériel à l’intention des Premières Nations pour faciliter l’application des lois dans un contexte 
autochtone. 

• Repérer les situations discriminatoires découlant de la mise en œuvre de lois et de politiques 
gouvernementales et proposer les stratégies requises. 

• Mettre au point, mettre à jour et donner des formations. 

• Contribuer à la création et au partage de connaissances en documentant les tendances actuelles et 
émergentes, les résultats, les leçons apprises, les bonnes pratiques, les expériences réussies, les stratégies et 
les approches connexes. 



 

 

Préalables et conditions d’embauche 

• Baccalauréat en droit. 

• Trois à cinq années d’expérience pertinente dans l’un des domaines suivants : droit autochtone, droit 
constitutionnel ou droit de la santé. Une connaissance accrue du droit constitutionnel sera considérée comme 
un atout. 

• Membre en règle du Barreau. 

• Connaissance des réseaux gouvernementaux, des autres partenaires et du milieu de la santé et des services 
sociaux constitue un atout. 

• Connaissance et compréhension des cultures des Premières Nations. 

• Connaissance de Microsoft 365. 

• Niveau avancé du français et de l’anglais (écrit et oral). 

• Disponibilité à voyager et à travailler selon un horaire flexible, au besoin. 

• Possession d’un permis de conduire valide. 
 

Habiletés et attitudes recherchées 

• Avoir de fortes habiletés relationnelles. 

• Avoir un bon esprit d’analyse, de synthèse et de 
rédaction. 

• Avoir une bonne capacité à établir et à gérer les 
priorités. 

• Démontrer un bon leadership, être proactif et 
créatif dans la recherche de solutions de 
rechange. 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation. 
 

• Démontrer une compréhension du sentiment 
d’urgence et agir en conséquence. 

• Être organisé et savoir gérer plusieurs dossiers 
simultanément. 

• Être un bon communicateur, à l’oral de même 
qu’à l’écrit. 

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de 
minutie dans ses méthodes de travail. 

• Savoir collaborer efficacement en équipe. 

 

Conditions salariales 

Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 65 101,40 $ et 80 207,40 $ et varie selon l’expérience du candidat. 
 

Date d’entrée en fonction 

Dès que possible. 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 

 
  

Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 27 
février 2023, à 16 h, au service des ressources humaines, par la poste ou par courriel, aux 

coordonnées suivantes : 
 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

250, place Chef-Michel-Laveau, local 102 

Wendake (Québec) G0A 4V0 
  

Courriel : rh@cssspnql.com 

 
*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuit. 
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:rh@cssspnql.com

