
À PROPOS D’EVOQ STRATEGIES
EVOQ Stratégies se spécialise dans les stratégies de résilience adaptées aux réalités locales. 
Notre mission est de contribuer à créer de meilleurs espaces de vie pour les communautés en 
liant les besoins culturels, économiques, sociaux et environnementaux dans une optique de 
développement durable. Notre approche se centre sur l’humain et son contexte culturel. 

Nos services s’inscrivent dans une perspective large englobant conservation du patrimoine, 
design urbain, développement durable, planification culturelle, et adaptation aux changements 
climatiques. Notre attention se porte autant sur des structures ou des sites individuels que sur 
des quartiers et des paysages dans leur ensemble.

A PROPOS DU CONTRAT
Nous recherchons une personne autochtone du Canada qui, au cours de l’année, livrera une 
série d’événements régionaux et internationaux liés au patrimoine culturel autochtone. Le 
travail nécessite de solides compétences en gestion de projet pour organiser la logistique des 
événements et une bonne compréhension des questions de patrimoine culturel pour interagir 
en connaissance de cause avec les participants. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour 
quelqu’un qui souhaite contribuer à faire une différence dans la façon dont le patrimoine 
culturel autochtone est compris, protégé et conservé au Canada et à l’étranger.

La valeur du contrat est limitée au temps de l’individu. Un budget supplémentaire est 
disponible pour les activités et les services. Pour l’un des projets, le poste est partagé avec 
une ONG sous la supervision conjointe d’un responsable d’EVOQ Stratégies et d’un comité de 
direction de l’ONG. L’effort du poste représente un engagement à temps plein ou 40 heures 
par semaine.

DESCRIPTION DU POSTE

La principale fonction du poste est de coordonner la préparation du contenu, du format, 
de la logistique des participants et des exigences de service ainsi que les relations avec les 
participants.

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE DE PROJET 
EN PATRIMOINE CULTUREL AUTOCHTONE

DURÉE DATE DE DÉBUT LIEU DU CONTRAT SOUMETTRE CANDIDATURE

1 an janvier 2020 Ottawa crivet@evoqstrategies.com



Tâches

Les tâches assignées comprennent :
– Préparer des ordres du jour basés sur l’atteinte des objectifs;
– Effectuer des recherches sur les thèmes du patrimoine culturel et des valeurs autochtones;
– Préparer le mandat et d’autres documents;
– Communiquer avec les intervenants et les participants pour solliciter leur avis;
– Identifier les participants et préparer les invitations;
– Préparer un budget détaillé pour les voyages, l’hébergement et les services;
– Organiser le voyage et l’hébergement pour chacun des participants;
– S’assurer que toutes les locations, services, produits, documents et autres exigences sont 

identifiés, réservés et livrés à temps;
– Travailler avec des facilitateurs pour préparer le format et le contenu de la réunion;
– Coordonner les conférenciers et leurs présentations;
– Travailler avec des traducteurs pour préparer les documents;
– Préparez les trousses des participants;
– Mettre en place des systèmes d’inscription;
– Prendre des notes durant les réunions;
– Préparer les rapports de réunion.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE

Le poste requiert une personne possédant l’expérience suivante :
– Expérience dans la gestion de projets et l’organisation d’événements;
– Expérience en relations avec les parties prenantes;
– Expérience en patrimoine culturel;
– Expérience en recherche et rédaction de rapports;
– Expérience en communication;

De plus, les compétences suivantes sont requises :
– Souci du détail et de la rigueur;
– Compétences interpersonnelles et en communication;
– Excellentes capacités d’écriture et de présentation;
– Organisé;
– Initiative;
– Orienté vers les solutions.

Les éléments suivants sont des atouts qui aideront à distinguer les candidats :
– Communication sur les réseaux sociaux;
– Compétences en français (écriture, expression orale, lecture).

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Profitez de cette opportunité en nous transmettant votre candidature (lettre d’intention et CV) 
par courriel à l’adresse courriel : crivet@evoqstrategies.com.

Toutes les candidatures seront évaluées, cependant seules les candidat(e)s retenu(e)s
seront contacté(e)s. 


