
OFFRE
D’EMPLOI

CHEF(FE) DES GARDIENS
DU WOLASTOKUK

Principales fonctions

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW), en partenariat avec Parcs Canada, pilotent conjointement un 
programme de gardiens du territoire. Afin de superviser cette initiative, la PNWW et Parcs Canada sont à la recherche 
d’un chef des gardiens.

Sous la supervision de la Direction générale et selon les orientations du Grand Conseil de la Première Nation Wolasto-
qiyik Wahsipekuk (PNWW) et selon les orientations du programme de gardiens de Parcs Canada, le ou la titulaire du 
poste coordonne différentes activités, programmes et projets en lien avec Parcs Canada sur le Wolastokuk, assure la 
surveillance du territoire et s’assure du respect des normes, politiques et procédures relatives à l’utilisation du territoire 
et à la pratique des activités traditionnelles. Plus spécifiquement, il effectue la planification et la gestion des ressources 
humaines du programme secteur et il veille à l’intendance éthique et à la protection du territoire en coordonnant des 
initiatives visant à favoriser la continuité des pratiques culturelles et traditionnelles des membres de la Nation.

Qualifications requises
• Être membre de la Première Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk;
• Détenir un diplôme collégial en protection et exploi-

tation de territoires fauniques ou domaine connexe; 

• Expérience de travail pertinente d’au moins trois (3) 
ans dans un poste de gestion;

• Expérience de travail avec un gouvernement 
Première Nation ou dans une administration 
publique (un atout).

Compétences requises
• Connaissance de la culture et des activités tradition-

nelles (chasse, pêche, piégeage, cueillette,…) de la 
communauté et du Wolastokuk de la PNWW;

• Solides compétences en communication orale;
• Leadership;
• Excellent jugement;
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel,

PowerPoint,…);
• Excellente connaissance du français écrit et oral;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Serons considérés comme des atouts : formation en 

secourisme en région éloignée, survie en forêt, 
habileté de conduite de véhicules hors route
(VTT, motoneige,…), connaissances/permis sur
les armes à feu.

Conditions de travail
• Lieu de travail à Cacouna (réserve);
• Déplacements fréquents;
• Poste de travail régulier à temps complet

(34 heures/semaine);
• Rémunération annuelle variant de 51 640$

à 63 860$ selon l’expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 6 janvier 2023 à 12h00 à 
l’attention de Madame Catherine Plourde par
télécopieur, courrier électronique ou par la poste
aux coordonnées suivantes :

Madame Catherine Plourde
Directrice des ressources humaines
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec) G0L 1G0
Télécopieur : 418 867-3418
Courriel : recrutement@malecites.ca

 

NB : À compétence égale, les autochtones ont
la priorité à l’embauche.
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