
 

 
 
Services aux Autochtones Canada est à la recherche de candidature pour un poste d’agent(e) 
principale de programmes (PM-04), dans la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits.  
 
Le poste est bilingue, basé à Montréal, mais 100% en télétravail pour le moment. 

 
Description de l’entreprise 
 
Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en collaboration avec des partenaires en 
vue d'améliorer l'accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis. La vision du ministère est d'appuyer et d'habiliter les Autochtones afin qu'ils 
puissent offrir de façon indépendante des services et aborder les différentes conditions 
socio-économiques au sein de leurs collectivités. Des bureaux régionaux de la Direction 
générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) sont situés dans chaque 
province, à l'exception des provinces de l'Atlantique, qui sont représentées par la région de 
l'Atlantique. La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits - Région 
du Québec (DGSPNI-QC) appuie la prestation de services de santé et de promotion de la 
santé dans les communautés des Premières Nations et des Inuits. 
 
Description du poste 
 
Les besoins sont dans la division des programmes communautaires, spécifiquement dans 
l’équipe des programmes en enfance-jeunesse. Le travail consiste à soutenir le 
développement et la mise en œuvre des programmes en enfance jeunesse dans les 
communautés autochtones du Québec telles que la santé maternelle et infantile, la pratique 
sage-femme, la garde et l’apprentissage préscolaire, la nutrition prénatale et les troubles du 
spectre de l’alcoolisation fœtale. 
Sommairement, le travail consiste à : 
-          Assurer la mise en œuvre et la saine gestion des fonds fédéraux dans des ententes de 
contributions avec les communautés et organismes. 
-          Faire des recommandations sur des orientations ministérielles pour l’investissement 
des fonds, via des tables de concertation internes et externes, avec des partenaires 
autochtones, des tables provinciales et même des initiatives Pan canadiennes. 
-          Accompagner et soutenir la programmation et la mise en œuvre de services de santé 
en petite enfance au sein des communautés. 
Nos programmes sont déployés dans les 11 nations et les 54 communautés du Québec.  Les 
programmes en enfance jeunesse visent l’optimisation du développement de l’enfant par la 
promotion et la prévention, et la mise en œuvre d’un continuum de services de santé. 
Il est important de savoir que ce n’est pas du travail terrain, clinique ou d’intervention 
directe, mais plutôt un travail d’accompagnement des communautés et de développement 
des compétences des intervenants.  Également, l’emploi demande d’analyser des plans de 
santé et des rapports d’activités et de partager des recommandations d’amélioration aux 
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communautés.  Il y a une partie du travail spécifique en enfance- jeunesse, puis une partie 
plus générale en santé globale de la communauté. 
Nous avons besoin d’une personne avec des connaissances ou des expériences de travail en 
petite enfance principalement afin de soutenir les communautés à développer des outils, de 
bonnes pratiques, etc. 
En bref, nous cherchons ardemment une personne spécialiste en enfance (0-5 ans), 
disponible à travailler à temps plein (37,5h par semaine), pour une durée minimale de 4 
mois, avec possibilité de prolongation. L’entrée en poste est prévue le plus tôt possible. 
Le poste est bilingue, basé à Montréal, mais 100% en télétravail pour le moment. 
 
Exigences du poste 
Connaissance en Santé publique en lien avec la prévention et la promotion de la santé 
Connaissance de l’intervention clinique auprès de clientèles variées (personnes âgées, 
enfants, mobilité réduite, etc.) 
Détenir un permis de conduire valide dans la province de Québec. 
Être disposé(e) à voyager fréquemment dans les communautés autochtones du Québec. 
Être disposé(e) à voyager occasionnellement au Québec et/ou au Canada 
Conformément au Programme d’emploi des Autochtones (PEA), pour favoriser 
l’augmentation stratégique de la représentation des Autochtones dans les domaines ayant 
la plus forte incidence sur la prestation de programmes et sur les résultats liés à la santé de 
la population cible de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuit 
(DGSPNI), la sélection pourrait se limiter aux candidats qui s’identifient comme étant 
Autochtones. Les candidats autochtones doivent utiliser le formulaire d’affirmation 
d’affiliation autochtone (FAAA). 
 
 
Pour toutes questions ou pour soumettre votre candidature, veuillez contacter  
Trina Slapcoff@sac-isc.gc.ca 


