
 
 

POSTE :  ATTACHÉ D’ADMINISTRATION – RECRUTEMENT  
SERVICE : RESSOURCES HUMAINES 
CONCOURS N° : ADMOFFREC2001-01 
ENDROIT : MONTRÉAL  

STATUT : POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

ENTRÉE EN FONCTION : FÉVRIER 2020 

Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 1 4 
communautés du Nunavik. 
 
Ce poste comprend notamment la participation à la préparation, à la mise à jour et à l'application des politiques, 
procédures et processus administratifs du service du recrutement.  
FONCTION et TÂCHES : 
Sous la supervision du directeur adjoint des Ressources humaines, l’agent administratif doit notamment : 
• Élaborer, rédiger et planifier des processus liés à la mise en œuvre des activités et des projets de recrutement 

et de maintien en poste; 
• Comprendre, interpréter et appliquer les conventions collectives de KI; 
• Rechercher et développer un processus de test d'entrevue (langage, psychométrie, etc.);) 
• Être responsable de la coordination des préparatifs de voyage des nouveaux employés avec le service du 

Transport; 
• Organiser et animer des séances d'orientation et de formation à l'intention des nouveaux employés; 
• Élaborer une liste de contrôle de l'intégration pour les nouveaux employés et leur superviseur immédiat; 
• S'assurer que le gestionnaire d'embauche dispose de tous les documents et lignes directrices relatifs à la 

période d'essai pour ses nouvelles recrues; 
• Rechercher et accroître les efforts de maintien en poste des nouveaux employés et des employés existants; 
• Faciliter la phase 2 du développement du site Web avec le service des TI et la firme externe; 
• Apporter un soutien aux coordonnateurs locaux, en ce qui a trait aux besoins de recrutement (c.-à-d. affichages 

et questionnaires); 
• Participer à des salons de l'emploi et des carrières au Nunavik et au Canada; 
• Assumer toute autre responsabilité confiée par le superviseur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS : 
• Un diplôme de premier cycle dans une spécialité appropriée, notamment en gestion des ressources humaines; 
• Deux (2) années d’expérience pertinente en ressources humaines. 
 
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 : 
• Maîtrise de deux des trois langues officielles de la commission scolaire (inuktitut, anglais et français); 
• Expérience en ressources humaines; 
• Expérience en recrutement; 
• Excellent sens de l'organisation; 
• Expérience dans l'interprétation et l'application des conventions collectives; 
• Être en mesure d’effectuer des déplacements. 
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à la convention collective du SPPOM pour les professionnels; de 44 671  $ à 74 842 $ 
annuellement selon les qualifications et l’expérience. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 20 jours de vacances annuelles 
• 2 semaines de congés pendant la 

période des fêtes 

et, s’il y a lieu, à d’autres avantages sociaux tels que : 
• Horaire d’été 
• Voyages sociaux 
• Allocation de logement 
• Transport de nourriture 

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

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 1 6h00, le 27 janvier 2020 
 
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 

professionnels@kativik.qc.ca  
 

Vous devez indiquer ADMOFFREC2001 -01  dans l’objet dans le 
courriel. 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
*L’utilisation du masculin pour désigner le poste découle uniquement d’une volonté de simplification linguistique 
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