
 
Offre d’emploi 

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
 

Identification des besoins 

 
AGENT DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE DES AINÉS 

  

Statut: Temps complet (32 h)  Durée: 15 mai au 31 déc. 2017 
  

Salaire:  Salaire à déterminer selon les 
compétences et l’expérience 

Affichage: Du 19 avril au 2 mai 2017 

Quart: De jour (possibilité de travailler en soirée et fins de semaine) 

  

Lieux de travail: Odanak (Centre-du-Québec) 

 

Mandat:  

La personne embauchée aura pour mandat de coordonner une consultation auprès des aînés de 
la communauté Abénakise d’Odanak. Des rencontres individuelles et de groupe sont prévues en 
collaboration avec d’autres intervenants oeuvrant dans la nation Abénakise afin d’en arriver à 
dresser un portrait de la situation des aînés en lien avec leur sécurité psychologique. La 
coordination devra compiler les données, les traiter, en faire l’analyse et rédiger un rapport de la 
sécurité psychologique des aînés d’Odanak. La personne doit être en mesure d’articuler son 
mandat dans le respect de la culture Abénakise. 
 

Exigences:  
 
Formation minimale de niveau collégial, idéalement reliée à l’intervention individuelle ou en 
groupe. Des compétences reliées aux secteurs suivants : travail social, psychologie, éducation 
spécialisée, psychoéducation, sociologie, gérontologie sont des éléments qui pourront favoriser 
une candidature.  

Expérience significative prolongée et reliée aux mandats décrits peut combler pour une 
formation manquante ou acquise dans un autre champ de spécialisation. 
 
Capacité de synthèse et d’organisation d’informations diverses et variées est un atout. 
 
Flexibilité, autonomie, intérêt à travailler en équipe et en concertation, intégrité, éthique et 
rigueur.   
 
Posséder une voiture et capacité à se déplacer facilement.  
 
*La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des Premières 
Nations. L’organisation souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 

 
 

Contact 

Svp, envoyer candidature et lettre de présentation à : 
 
Services à l’enfance et à la famille 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
10 175, Kolipaïo  
Wôlinak (Québec) 
G0X 1B0 

 

Télécopieur : (819) 294-1689                             Courriel : info@gcnwa.com 

   
 

 


