
 

 

   

POSTE:  

 
CONSEILLER PÉDAGOGIQUE - DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES EN INUKTITUT 

SERVICE : SERVICES ÉDUCATIFS - DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 
EN LANGUE MATERNELLE 

CONCOURS N° : INUKCURRDEV2001-04 
ENDROIT : COMMUNAUTÉ DU NUNAVIK (BAIE D’UNGAVA) 
STATUT: POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
ENTRÉE EN FONCTION : FÉVRIER 2020 
 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés 
du Nunavik. 
 
FONCTION et TÂCHES : 
Le conseiller pédagogique - développement de programmes d’études relève du directeur adjoint du service 
de développement de programmes en langue maternelle. À ce poste, il est chargé d’apporter son soutien 
au directeur adjoint et aux autres conseillers pédagogiques pour la coordination, l’évaluation, la recherche, 
le soutien et le développement des programmes d’études dispensés en inuktitut, de la maternelle au 
cinquième secondaire.  
 
DE FAÇON GÉNÉRALE, CE POSTE COMPREND LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 
• Création et mise à jour des guides de l’enseignant et du matériel destiné aux élèves; 
• Évaluation et contrôle des élèves; 
• Prestation d’ateliers de formation sur le nouveau matériel éducatif; 
• Participation à des cours et à des ateliers de perfectionnement des connaissances;  
• Fréquents déplacements à l’échelle du Nunavik;  
• Toute autre tâche connexe exigée par le directeur adjoint.   
 
QUALIFICATIONS : 
Diplôme de premier cycle dans une spécialisation pertinente. 
 
La Commission scolaire peut à son gré ne pas tenir compte des qualifications précitées si elle juge adéquate 
la candidature d'une ou d'un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) 
et que la personne accepte de suivre un programme de formation déterminé par la Commission. 
 
EXIGENCES : 
• Trois à cinq ans d’expérience pertinente; 
• Maîtrise du dialecte inuktitut de la Baie d’Ungava et connaissance pratique de l’une des deux autres 

langues de travail de Kativik Ilisarniliriniq (anglais ou français).  
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à l’échelle salariale prévue à la convention collective du personnel professionnel (SPPOM), 
soit entre 46 1 1 4 $ et 82 585 $ par année, selon l’expérience et les qualifications. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 20 jours de vacances annuelles; 
• 2 semaines de congé pendant la 

période des fêtes; 

et, lorsqu’applicable, à d’autres avantages sociaux tels 
que : 

• Horaire d’été;  
• Logement 
• Allocation du sud /nordique; 
• Voyages sociaux;  
• Transport de nourriture. 

 
Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
 

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 16h00 le 24 janvier 2020 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

professionnels@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer INUKCURRDEV2001-04 dans l’objet 

du courriel 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

mailto:professionnels@kativik.qc.ca

