
Veuillez faire des copies et les afficher sur votre
tableau d'affichage des activités communautaires

Avis de possibilité d’emploi
Title/Titre: Governor in Council Appointment / Nomina on par le gouverneur en conseil

Company/ Organisme: Indigenous and Northern Affairs Canada / Affaires autochtones et du Nord Canada
Loca on/Lieu: No fixed Loca on / Aucun lieu de travail fixe

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au 
pays qui manifestent un intérêt pour les postes de président et de membres du Conseil na onal de développement économique des 
Autochtones (CNDEA) :

Composé de dirigeants d’entreprises et des collec vités des Premières Na ons, des Inuits et des Mé s provenant de partout au Canada, 
le Conseil aide les gouvernements à répondre aux besoins uniques des peuples autochtones au pays et à tenir compte de leur situa on 
excep onnelle. Le Conseil établit également un lien entre les décideurs, les ministères fédéraux de même que les dirigeants communau-
taires et les chefs d’entreprises autochtones et non autochtones.

Études et expérience
• Diplôme d’une université reconnue ou agencement acceptable d’études, de forma on ou d’expérience;
• Expérience considérable et confirmée à tre de dirigeant d’une entreprise ou d’une collec vité autochtone;
• Exper se dans des ac vités liées au développement économique des Autochtones et aux priorités stratégiques du Conseil na onal de

développement économique des Autochtones (p. ex., accroître l’état de prépara on aux possibilités économiques des collec vités
autochtones, et l’accès au capital, établir des revenus stables, renforcer le poten el économique de nos terres et réduire au minimum
les incidences environnementales, appuyer les entreprises autochtones et promouvoir l’importance du développement économique
des Autochtones);

• Expérience dans la défense du point de vue d’un groupe par culier ou de l’intérêt public dans des forums (p. ex., des organismes voués
au développement financier et commercial);

• Expérience préalable au sein d’un organe de gouvernance, tel qu’un conseil d’administra on, une organisa on na onale ou régionale
ou une entreprise.

Si votre candidature est retenue aux fins d’une entrevue, les critères suivants seront évalués :  

Connaissances, compétences et capacités
• Connaissance du mandat et du rôle du Conseil na onal de développement économique des Autochtones;
• Compréhension des ques ons de poli que publique qui ont une incidence sur le développement économique des Autochtones;
• Compréhension des principes rela fs à la conduite des affaires et du cycle économique, notamment la planifica on des ac vités, la

commercialisa on, le financement, la diligence raisonnable dans la formula on des recommanda ons concernant les inves ssements
dans les programmes;

• Capacité à travailler en étroite collabora on avec des représentants des secteurs privé et public, de même qu’en partenariat avec les
groupes autochtones;

• Ap tudes en communica on, tout par culièrement, capacité à agir comme porte-parole du Conseil lors d’événements publics ou au
sein d’autres forums.

Établi en 1990, le Conseil na onal de développement économique des Autochtones est un organisme désigné par le gouverneur en 
conseil dont le mandat est de fournir au gouvernement fédéral des conseils et une orienta on sur les ques ons liées au développement 
économique des Autochtones. 

Le Conseil na onal de développement économique des Autochtones est composé d’au plus 13 membres nommés par le gouverneur en 
conseil, qui nomme un président et un vice-président parmi ces membres. Les membres du Conseil sont nommés pour des mandats de 
durée variée et peuvent résider n’importe où au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’organisa on et de ses ac vités, veuillez visiter le
h p://www.naedb-cndea.com/. 

Les candidats doivent soume re leur demande en ligne au plus tard le 8 mai 2017, sur le site Web du gouverneur en 
conseil : h ps://www.appointments-nomina ons.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
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