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Emplois GC (Gouvernement du Canada)

Répertoire autochtone
avec RCAANC et SAC
Numero de reference: I AN18J- 0 19 709 -000084
Numero du processus de selection : 18-I AN- EA- BG- AB - 3279 58

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ( RCAAN C) et
Services aux Autochtones Canada (SAC)
Edmonton ( Alberta)
AS-01, AS-02, AS-03, CR-04, CR-05
$47,129 to $66,324
Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter
Relations Couronne- Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et
Services aux Autochtones Canada (SAC)

Date limite : 10 septembre 2019 - 23 h 59, heure
du pacifique
Qui est admissible : Personnes residant ou Edmonton, Alberta et dans un
rayon de 125 kilometres d'Edm ont on, Alberta.
ET

Admissibilite : Les membres des groupe d'equite en emploi suivant: les
autochtones

Postuler en ligne

Messages importants

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poste

r=1213385&to...
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Nous sommes aussi engages a instaurer un milieu de travail inclusif et exempt
d'obstacles, des le processus de selection. Si vous avez besoin de mesures
d'adaptation une etape ou une autre du processus d'evaluation, veuillez
envoyer un message l'adresse indiquee ci-dessous sous la rubrique
Personnes-ressources pour en faire la demande. Les renseignements rec;;us au
sujet de mesures d'adaptation seront traites con fidentiellement .

a

a

Information sur les mesures d'adaotation pour oersonnes handicaoees
Si vous presentez une demande pour ce processus de selection, vous ne
postulez pas un poste particulier, mais un repertoire dans l'eventualite de
Postes ou pourvoir. Au fur et ou mesure que des postes seront disponibles, les
postulants qui satisfont aux qualifications pourraient etre contactes aux fins
d'examen.

a

Le repertoire sera mis a jour a tous les six mois. Vous recevrez un avis ecrit
dans votre compte de postulant 15 jours avant la fin de votre periode active
auquel vous devrez donner suite si vous voulez etre considere( e) pour une
periode additionnelle de six mois.
NOTRE MISSION : travailler ensemble a faire du Canada un meilleur endroit
pour les Autochtones, les residents du Nord et leurs collectivites.
POURQUOI CHOISIR RCAANC et SAC : En tant que personne autochtone,
venez contribuer aux mandats interessant de RCAANC et SAC, en jouant un
role dans le sout ien des services et programmes offerts dans les
communautes, notamment au niveau de !'education, du developpement
economique, du logement, de L'infrastructure publique et de l'aid e sociale.
Joignez un milieu de travail engage dans la reconciliation avec les peuples
autochtones. Ce type d'experience ne se trouve nulle part ailleurs...
Ce repertoire est cible exclusivement aux personnes autochtones qui feront
une auto-declaration comme personne autochtone.
On designe par « Autochtone » toute personne faisant partie du groupe des
Indiens de l'Amerique du Nord ou des Premieres Nat ions , ou qui est Metis ou
Inuit. Les termes I ndiens de l'Amerique du Nord et Premieres Nations signifient
les Indiens inscrits, les Indiens non-inscrits et les Indiens couverts par traites.
L'affiliation autochtone sera verifiee au moment de la nomination.
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Milieu de travail
RCAANC et SAC appuient plusieurs init iatives pour recruter, retenir et
promouvoir les employes aut ocht ones.
Ces ministeres offrent un milieu de travail stimulant, diversifie et enrichissant
pour les employes autochtones ainsi qu'une panoplie de services et de
ressources (formation linguistique, activites sociales et culturelles, acces
des
Aines, a des guides spirituels et a des Leaders de communautes autochtones,
etc.) pour enrichir votre carriere.

a

Dans un contexte de reconciliat ion, RCAANC et SAC sout ienn ent les
Autochtones (Pr emieres Nat ion s, Inuits et Metis) et les residents du Nord dans
leurs efforts pour ameliorer leur bien-etre socia l et leur prosperite economique
pour le benefice de tous les Canadiens.

Intention du processus
Ce processus a pour objet de creer et maintenir un repertoire de personnes
autochtones pour des opportunites d'emploi occasionnel , determine ou
indet erm ine au sein de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada et Ser vices aux Autochtones Canada.
Postes

a pourvoir

: Nombre

a etre

determine

Les renseignements que vous devez fournir
Votre curriculum vitae.

Afin que votre candidature soit retenue,
votre demande doit clairement decrire
comment YOUS repondez aux enonces
suivants ( qualifications essentielles)
ETUDES :
CR : la reussite de deux an nees d'etudes secon daires OU les alternatives
approuvees par l'employeur (Remarque 1).

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poste

r=1213385&to...

10/24/2018

Repertoire autochtone avec RCAANC et SAC

Page 4 of 8

Remarque 1 : Les alternatives a deux annees d'etudes secondaires approuvees
par l'employeur sont :
- des resultat s satisfaisants au test approuve par la Commission de la fonction
publique a titre d'alternative a deux annees d'etudes secondaires; ou
- un agencement acceptable de formation et d'experience *.

a

*Cette combinaison comprends deux ans d'experiences cumulatives
realiser
des fonctions administratives ou en service a la clientele (cela pourrait
comprendre, sans tout efois s'y limiter: l'entree de donnees, le classement,
repondre au telephone, preparer des correspondances ecrites ainsi que servir
les clients et le public).
Si vous detenez de la formation autre qu'au niveau secondaire , ceci pourrait
etre considere pour la combinaison d'etude.
AS : un dipl6me d'etudes secondaires ou les alternatives approuvees par
l'employeur (Remarque 2).
Remarque 2 : Les alternatives au dipl6me d'etudes secondaires approuvees
par l'employeur sont :
- des resultats satisfaisants au test approuve par la Commission de la fonction
publique a titre d'alt ern at ive a un dipl6me d'etudes secondaires ; ou
- un agencement acceptable, de formation et d'experience* .
*Cette combinaison comprends la reussi t e de votre secondaire 4 ou 1l ieme
annees et deux ans d'experiences cumulatives
realiser des fonctions
administratives ou en service la clientele (cela pourrait comprendre, sans
toutefois s'y limiter: l'entree de donnees, le classem ent, repondre au
telephone, preparer des correspondances ecrites ainsi que servir les clients et
le public).

a

a

Si vous detenez de la formation autre qu'au niveau seco ndaire, ceci pourrait
etre considere pour la combinaison d'étude.
Équivalence des dipl6mes
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Les enonces suivants seront utilisés /
évalues a une date subséquentes (essentiels a l '
e m p loi)
Exigences linguiste igues variées
Ang lais essentiel, français essentiel, anglais ou français essentiel, bilingue
impératif if : BBB / BBB, CBC/ CBC ou CCC/ CCC.
Renseignements sur les exigences linguistiques
Puisqu' il s'agit d'un répertoire, vous n'avez pas a satisfaire a tous les critères
que vous trouverez ici-bas.
Les gestionnaires d'embauches feront leur selection aléatoire en select ionnant
les critères requis pour leurs postes a doter.
Expérience dans la prestation de services de soutien administratif*.
* Les services de soutien administratif se définissent comme, par exemple,
mais sans s'y limit er a la gestion d'agendas, la program mat ion et
l'organisation de réunions/ téléconférence es, la préparation et le classement des
dossiers pour les re unions et de la documentation connexe, l'obtent ion de
l'équipement et des fournitures de bureau, la tenue d'un système de classe
ment , et aut res taches connexes.
Expérience dans l'organisâtion de voyages ou la vérification de réclame at ion de
voyages.
Expérience de l'utilisation de bases de données a des fins d'analyse, de manipulation
, de vérification et de récupération de données.
expérience dans la préparation de rapports.
Experience d'utilisatio n de la suite Microsoft (Word, Powerpoint, Excel ou Out
look ).
expérience dans l'utilisation d'un systeme financier.
expérience de la prestation de services de soutien budgétaire ou financier.
expérience dans les services de soutien aux ressources humaines.
expérience dans la recherche et !'analyse de l'information.
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Experience dans l'e laboration d'options ou de recommandations.
Expérience dans le service à la clientèle. (Cela pourrait inclure, mais sans se
lim iter a: repondre aux appe ls telephoniques, fournir de l' aide aux clien ts,
servir le public, etc.).

Les enonces suivants pourraient etre
utilises / évalues a une date subséquente
(pourraient être nécessaires al ' e m p loi)
Puisqu'il s'agit de qualifications con st it uant un atout, vous n'avez pas a
satisfaire a tous les criteres que vous trouvère z ci-bas.
Les gestionnaires d'em bauches peuvent selectionner les criteres s'il s sont
requis pour leurs postes a doter.
Un diplome d'et udes postsecondaire s dans un domaine pertinent au poste a
doter.
Un diplome d'etudes secondaires.
Equivalence des diolomes
Experience avec des hauts fonctionnair es (c.-a-d. Directeur ou plus haut) au
sein du gouvernement federal.
Experience dans la gestion d'un systeme de suivi de documents tel que CCM
Ent erpr ise, CCM Mercu ry, etc.
Experience dans la prestat ion de conseil s aux gestionna ir es sur les finances.
Experience de !' ut ilisation d'un systeme financier tel que Syst emes,
Applications et Pro duit s (SAP).
Experience de !'ut ili sat ion d'un syst em e de gestion de !'information des
ressources humaines tel que PeopleSoft 8.9 .
Experience de la preparat ion et de la pre stat ion de formations ou de
presentations.
Experience dans la prestat ion de services a des clients des Premieres nations,
des I nuit s ou des Metis.
La selection pourrait se limiter aux membres du groupe d'equite en emploi
https: //emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster= l 213385&to...
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suivant : les autochtones
Renseignements sur l'equite en matiere d'em Rl oi
BESOINS ORGANISATIONNELS ACTUELS OU FUTURS:

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et
Services aux Autochtones Canada (SAC) se sont engages
se doter d'un
effectif competent et diversifie representatif de la population qu'il sert. Afin
d'appuyer notre strategie visant
atteindre nos objectifs d'em ploi des
personnes autochtones, la preference est accordee aux candidats, qui, au
moment de postuler, indiquent etre une personne autochtone (autodeclaration).

a

a

Conditions d'emploi
Autorisation secur it aire Cote de fiabilite - ou autorisation securitaire Secret
Les conditions d'emploi doivent etre rencontres au moment de la

nomination.

Autres renseignements

a

La fonction publique du Canada s'est engagee se doter d'un effectif
competent qui reflete la diversite de la population canad ienne qu'elle dessert.
Nous favorisons l'equit e en matiere d'emploi et vous encourageons indiquer
dans votre demande d'emploi si vous appartenez
un des groupes cib les.

a

a

Renseignements sur l'equite en matiere d'emoloi
Toutes les demandes d'emploi devront etre soumises en utilisant le site web
www.emplois.gc.ca. Aucune candidature ne sera acceptee par courriel.
La com municat ion relativement

a ce repertoire sera effectuee par courriel. Les

candidats doivent verifier leurs comptes de courriel regulierement, car ii
pourrait y avoir de nouvelles communications en ce qui concerne ce repertoire
ou un echeancier pour les reponses. Les candidats doivent indiquer une
adresse courrie l valide dans leur demande, laquelle est fonctionnelle en tout
temps, et accepte les messages provenant d'expediteurs inconnus.
Aucun accuse de reception de demandes ne vous sera envoye.
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a un processus de nomination dans la

Preference
La preferenc e sera accord ee, dans l'ordre suivant, aux anciens comba tt ants et
aux cit oyen s canadiens.
Ren seignem ents sur la preference aux anciens com bat tants
Nous remercions d'ava nce ceux et celles qui auront soumis une
demande d'e mploi , mais nous ne contacterons que les personnes
choisies pour la pr ochaine etape de selection.

Personnes- ressources
Centre de service des ressources humaines - Quest-Yukon

aadn c. csroyadmin -wyr scadmin.aandc@canada.ca

Postuler en ligne
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrssrfp/applicant/page1800?poster=1213385&toggleLan
guage=fr
Date de modification :

201 8-07- 26
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