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Offre d’emploi – Coordonnateur ou Coordonnatrice de Programme 

CICADA – Centre pour la conservation et le développement autochtones alternatifs 

Le CICADA est un centre de recherche multidisciplinaire qui appuie les « projets de vie » collectifs 

des peuples autochtones pour générer des modes de protection de l’environnement innovateurs et 

des visions alternatives du développement. Le centre regroupe les projets et programmes de plus 

de soixante-dix membres réguliers et collaborateurs qui entreprennent des recherches en 

partenariat avec des peuples autochtones du monde entier, y compris des Amériques, de l’Afrique, 

de l’Australie, de l’Asie et du nord circumpolaire. Nous sommes hébergés au département 

d’anthropologie de l’Université McGill à Montréal, Québec, Canada. 

Nous sommes à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur de programme 

créatif et motivé qui est parfaitement trilingue en anglais, en français et en espagnol pour 

coordonner les activités du centre et superviser notre stratégie de communication. 

Responsabilités principales 

Recherche, diffusion et plaidoyer 

• Réseauter, faciliter les engagements et établir et entretenir des relations avec d'autres 

organisations, groupes communautaires, communautés et organisations autochtones, 

institutions éducatives, chercheurs, experts techniques, étudiants affiliés et militants. 

• Rechercher et poursuivre de nouvelles opportunités de financement et établir des relations 

avec des bailleurs de fonds, des institutions et des fondations de soutien existants et 

potentiels. 

• Rester informer des problèmes et des situations pertinentes auxquels nos organisations 

partenaires autochtones sont confrontées et coordonner la réponse aux problèmes urgents 

qui pourraient survenir 

• Aider à orchestrer les contributions des membres du centre au sujet de réformes du droit et 

des politiques nationales et internationales relatives aux initiatives de conservation 

priorisant les modes de vies, les moyens de subsistance et les connaissances autochtones. 

• Élaborer, mettre en œuvre et superviser des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer 

spécifiques pouvant cibler les gouvernements, les industries, les institutions, les 

organisations nationales et internationales et d'autres parties prenantes et se rapportant 

aux thèmes du CICADA. 

 

Communication 

• Superviser les relations publiques et les initiatives de communication du centre, 

entretenant des relations avec les différentes parties prenantes du centre, y compris les 

membres universitaires, les organisations partenaires autochtones, les étudiants, les 

bailleurs de fonds/donateurs, les médias, d'autres organisations et le grand public. 
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• Maintenir des canaux de communication avec les chercheurs et les organisations 

partenaires autochtones et répondre aux demandes d'informations émanant de 

l'intérieur et de l'extérieur de l'organisation. 

• Répondre aux demandes des médias et travailler de manière proactive avec les médias 

conventionnels, indépendants et sociaux. 

• Surveiller les publications dans les médias ainsi que les listes de diffusion pertinentes et 

suivre le développement des projets de recherche afin de compiler les informations 

pertinentes pour les mises à jour du site Web, les bulletins électroniques et les bulletins 

d'information périodiques. 

• Créer du nouveau contenu pour le site Web du centre afin de refléter ses activités en 

cours et ses développements avec les organisations partenaires autochtones au fur et à 

mesure qu’ils se présentent. 

• Rédiger du contenu pour le bulletin d’information à distribuer sous forme imprimée et 

électronique, offrant des mises à jour sur les activités du centre, les développements 

pertinents au sujet des problèmes auxquels font face nos organisations partenaires et 

d’autres sujets de préoccupation pour le centre. 

• Superviser la liste de diffusion électronique, rédigeant et envoyant des mises à jour 

périodiques sur les activités du centre, y compris les développements concernant les 

projets de recherche et les organisations partenaires. 

 

Planification d’événements 

• Assister le directeur et l’agente administrative dans la planification d’événements pour des 

conférences de plusieurs jours. 

• Participer à la sélection des participants et à la planification du programme de la 

conférence. 

Compétences et qualifications requises 

• Diplôme d’études supérieures en anthropologie, en développement international, en études 

autochtones, en études environnementales ou dans un domaine connexe, et/ou 

expérience/formation équivalente. 

• Parfaitement trilingue en anglais/français/espagnol avec de fortes aptitudes en 

communication orale et écrite. 

• Excellente compréhension de la complexité et des enjeux relatifs aux initiatives de 

conservation et de développement alternatif en ce qui concerne les peuples autochtones à 

travers le monde. 

• Expérience de travail avec des communautés et des organisations autochtones. 

• Expérience en organisation de campagnes, en présidence de réunions, en présentation 

publique et en facilitation de discussions et de collaboration de groupe. 

• Expérience en gestion de projets, y compris en développement et en gestion financière 

• Grand sens de l’organisation, y compris souci du détail. 

• Attitude coopérative et habileté à travailler à la fois en équipe et de façon autonome. 
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• Capacité de gérer plusieurs projets simultanément; priorisation flexible et efficace. 

• Passion pour la justice sociale et engagement ferme envers la défense de l’environnement 

et des droits de la personne. 

• Créativité, enthousiasme et professionnalisme. 

 

Ce poste est à temps plein; la rémunération est proportionnelle aux qualifications et à l'expérience.  

Pour poser votre candidature: Veuillez envoyer votre CV, votre lettre de présentation ainsi que 

les coordonnées de trois références à cicada.coord@mcgill.ca avant le 31 décembre 2019, avec 

en objet « Poste de coordonnateur de programme – [votre nom] ». Seuls les candidats et les 

candidates sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Pas d'appels téléphoniques s'il vous 

plaît. Les candidats et les candidates doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

Date de début du poste: flexible. 


