
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Gardien des savoirs 
 

Mino Obigiwasin Services Enfance & Famille Anicinape a été mise sur pied pour offrir des services à 
l’enfance et à la famille auprès de sa population. Cela fait suite à une entente signée avec le CISSSAT 
pour la gestion de la protection de la jeunesse pour les 4 communautés Anicinape : Kitcisakik, Lac Simon, 
Abitibiwinni (Pikogan) et Long Point (Winneway). La vision de Mino Obigiwasin est d’assurer à tous les 
enfants et aux familles Anicinape un milieu de vie stable, sécuritaire, heureux et enraciné dans la culture. 
 
Les conseils des communautés Anicinape participantes ont mandaté Mino Obigiwasin afin de réaliser les 
travaux nécessaires à l’élaboration d’une Loi Anicinape à l’image des valeurs, des pratiques et des 
réalités de leurs communautés. Une équipe de travail sera créée pour le développement de ce projet, 
sous la supervision du conseil d’administration de Mino Obigiwasin. Des consultations seront réalisées 
auprès de l’ensemble de la population et des intervenants dans chaque communauté concernée. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Le gardien des savoirs participera à la préparation des consultations portant sur la Loi Anicinape et 
conseilleront l’équipe sur les modes de communication Anicinape, le fonctionnement de la 
communauté et son mode de vie traditionnel, dans le but de garantir que les consultations et 
l’élaboration du système soient conduites dans le respect de la culture Anicinape. 

EXIGENCES  
• Provenir d’une communauté Anicinape membre de Mino Obigiwasin; 
• Être reconnu au sein de sa communauté pour sa sagesse et sa connaissance des pratiques 

Anicinape en matière de bien-être des familles;  
• Être en mesure de conseiller l’équipe C-92 sur les moyens de faire participer la population aux 

consultations et de conduire les consultations; 
• Être en mesure de se déplacer à Val-d’Or occasionnellement. 

CONDITIONS D’EMPLOI 
• Temps partiel 15h par semaine; 
• Poste temporaire 2 ans; 
• Horaire flexible et équipe dynamique.  

Date d’entrée en fonction : immédiatement. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation au département : 
 

Ressources humaines / Human Resources 
Bureau administratif/Administrative office 

600 avenue Centrale 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

Tel : (819) 975-5535 x 1036 
mikamowin@mino-obigiwasin.ca 

 
Priorité d’embauche  
Une priorité est accordée aux Premières Nations et Inuits du Québec. Seuls les candidats retenus en présélection 
seront contactés. 
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