
AGENTE OU AGENT DE PARTENARIAT 
D’INNOVATION AUTOCHTONE 

OFFRE D’EMPLOI 
Agente ou agent de partenariat d’innovation autochtone 
Emploi temporaire à temps plein – Contrat d’un an 
Salaire de 71 007 $ à 86 593 $ + avantages sociaux 

Mandat du poste 
Le mandat du poste est d’augmenter le nombre de projets de recherche dirigés par des Autochtones 
et de faciliter les collaborations ainsi que le financement et le soutien à la formation pour ces 
activités. La titulaire ou le titulaire du poste appuiera Indigenous Works (IW) dans le cadre de son 
initiative Luminary, ainsi que les initiatives autochtones dirigées par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).    

La titulaire ou le titulaire du poste appuiera l’élaboration du projet « Luminary: Advancing Indigenous 
Innovation for Economic Transformation, Employment and Wellbeing » en concevant une stratégie 
et un plan visant à soutenir les collaborations de recherche avec le CRSNG, les organismes de 
recherche, le milieu universitaire et les organisations communautaires économiques et 
commerciales autochtones. 

Indigenous Works – Luminary
Indigenous Works a lancé Luminary pour améliorer l’écosystème de recherche et d’innovation 
autochtones et favoriser la transformation économique, l’emploi et le bien-être. Luminary fera 
progresser l’écosystème de recherche et d’innovation autochtones en améliorant la coopération et la 
collaboration entre les entreprises et les communautés autochtones, les chercheuses et les 
chercheurs des universités et des collèges et les organismes de recherche.   

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) est l’organisme 
fédéral de financement de la recherche qui a le mandat de promouvoir et d’appuyer la recherche et 
la formation en sciences naturelles et en génie au niveau postsecondaire.  

Principal organisme canadien de soutien à l’excellence en découverte et en innovation, le CRSNG 
appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques 
et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, les collèges, les 
entreprises et les organismes sans but lucratif pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et 
attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada 
d’exceller. Animé d’une volonté de repousser les frontières et les limites, le CRSNG donne les 
moyens aux chercheurs et chercheuses ainsi qu’aux ingénieurs et ingénieures canadiens de sortir 
des sentiers battus. 



Rôles et responsabilités :  

 Définir les niveaux actuels de sensibilisation et de collaboration parmi les intervenants et les 
chercheuses et chercheurs autochtones; 

 Mobiliser les intervenants autochtones pour les sensibiliser, améliorer la compréhension et établir 
les possibilités de projets de recherche et de collaboration dirigés par des Autochtones; 

 Faciliter le dialogue et les relations entre les chercheuses et les chercheurs, les entreprises et les 
communautés autochtones, ainsi que d’autres intervenants, et les encourager à s’engager auprès 
de chercheuses et de chercheurs d’établissements de recherche postsecondaires; 

 Trouver d’éventuels projets de recherche et collaborations dirigés par des Autochtones en vue d’un 
financement ou d’un autre appui du CRSNG; 

 Contribuer au soutien et à la conception des stratégies et des programmes autochtones du CRSNG 
et de Luminary; 

 Formuler des recommandations pour remédier aux systèmes, aux barrières et aux autres obstacles 
qui limitent l’efficacité et les résultats de l’écosystème de recherche et d’innovation autochtones; 

 Consulter les membres de l’équipe d’Indigenous Works et de l’équipe des Partenariats de recherche 
du CRSNG et travailler en étroite collaboration avec eux. 

Études : 
Diplôme ou grade d’études postsecondaires dans un domaine lié à la recherche en sciences 
naturelles et en génie ou une combinaison acceptable d’études, d’expérience ou de formation liées 
aux fonctions du poste. 

Expérience : 

 Expérience de la mobilisation autochtone et connaissance de l’écosystème de recherche 
autochtone; 

 Expérience de travail avec ou dans une organisation autochtone; 
 Expérience de la rédaction de documents politiques, stratégiques, commerciaux ou scientifiques; 
 Expérience de la sensibilisation des communautés autochtones; 
 Capacité d’assurer la liaison et de travailler avec des intervenants autochtones, des organismes 

gouvernementaux et des représentantes ou représentants de ministères, des chercheuses ou 
chercheurs, les représentantes ou représentants de partenaires et les responsables d’organisations 
postsecondaires. 

Atouts souhaitables : 

 Expérience de travail en recherche ou dans le cadre d’une collaboration de recherche; 
 Expérience avec les communautés de recherche en sciences naturelles et en génie; 

 Vaste expérience dans des environnements de promotion, de marketing et de communication; 
 Compréhension des politiques et des stratégies de recherche. 

Connaissances requises :  

 Bonne connaissance des rapports de la Commission de vérité et de réconciliation et du plan 
stratégique intitulé Établir de nouvelles orientations à l’appui de la recherche et de la formation en 
recherche autochtone au Canada 2019-2022; 

 Compréhension des disciplines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) 
dans une perspective autochtone et non autochtone. 



Atouts souhaitables : 

 Connaissance du mandat, de la structure et des rôles d’Indigenous Works et du CRSNG, y compris 
les politiques, les programmes et les procédures; 

 Connaissance de l’écosystème de la recherche et de l’innovation au Canada; 
 Connaissance des techniques, des tendances et des processus de promotion, de diffusion et de 

communication de la recherche; 
 Connaissance de l’environnement universitaire et de la communauté de la recherche en sciences 

naturelles et en génie; 
 Connaissance de la dynamique de la recherche collaborative entre les universités, les entreprises, 

les organisations sans but lucratif, les ministères et organismes gouvernementaux et les 
municipalités. 

Capacités requises : 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation d’exposés; 
 Capacité de rassembler, de comprendre, d’analyser et de formuler des recommandations fondées 

sur des renseignements recueillis afin de faciliter la mobilisation des intervenants autochtones et de 
créer des occasions d’appuyer les chercheuses et chercheurs autochtones et la recherche 
autochtone; 

 Capacité de penser de manière stratégique et analytique; 
 Capacité de planifier, d’organiser, d’exécuter et de gérer de manière indépendante plusieurs projets 

complexes en même temps; 
 Capacité de comprendre et de résumer les renseignements et capacité de rédiger des notes 

d’information et de rapports sommaires; 
 Excellentes compétences en matière de culture numérique; 

 Capacité de travailler de manière indépendante dans un bureau virtuel à domicile. 

Qualités personnelles : 

 Entregent;  
 Initiative;  
 Jugement;  
 Tact;  
 Souci du détail; 
 Fiabilité. 

Conditions d’emploi 

 Habilitation de sécurité : cote de fiabilité; 
 Obligation de rencontrer les intervenants en personne et au moyen de plateformes électroniques; 
 Être disposée ou disposé à faire à l’occasion des heures supplémentaires les fins de semaine ou en 

soirée. 

Notes 

 La préférence sera accordée à une personne autochtone; 
 Ce poste d’un an peut être renouvelé chaque année par Indigenous Works et le CRSNG si le 

rendement de la titulaire ou du titulaire du poste est satisfaisant; 



 La titulaire ou le titulaire du poste sera engagé et supervisé par Indigenous Works. La personne 
devra régulièrement rendre des comptes à une équipe de gestion composée de membres du 
personnel d’Indigenous Works et du CRSNG; 

 Il s’agit d’un poste virtuel où la titulaire ou le titulaire du poste travaille à partir d’un bureau à 
domicile. 

Soumettre sa candidature 

La date limite pour soumettre sa candidature est le lundi 20 septembre 2021 à minuit, heure de l’Est. 

Veuillez envoyer votre lettre de présentation à Kelly Lendsay, président et premier dirigeant 
d’Indigenous Works, et votre demande à Indigenous Works, a/s de Micheline Bélanger 
(micheline@ospreyassociates.net). Dans votre demande, votre curriculum vitae doit démontrer que 
vous possédez toutes les qualifications requises, ainsi que l’expérience, les atouts et les attributs 
souhaitables que vous choisissez de partager avec nous. 

http://enterprise/enterprisedav/nodes/68322275/micheline%40ospreyassociates.net

