
 

 
 
POSTE :  DIRECTEUR ADJOINT - ADAPTATION SCOLAIRE 
SERVICE : SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET COMPATISSANTS 
CONCOURS N° : ASDIRSE-COMP1909-02 
ENDROIT : KUUJJUAQ 
STATUT : POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
ENTRÉE EN FONCTION : OCTOBRE 2019 
 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés 
du Nunavik.  
 
FONCTION et TÂCHES : 
Sous la supervision du directeur des Services complémentaires et compatissants, le directeur adjoint évalue 
les besoins des écoles afin d’y répondre. Ce poste comprend en outre les responsabilités suivantes : 
• Coordonner la formation et le perfectionnement des équipes de soutien interne des écoles en lien avec 

tous les aspects des dossiers d’adaptation scolaire, en collaboration directe avec le directeur adjoint des 
services et soutien psychosociaux; 

• Coordonner l’affectation des ressources d’adaptation scolaire pour chaque communauté;   
• Coordonner, superviser et évaluer le travail du personnel de soutien de son service (conseillers 

pédagogiques régionaux en inuktitut, français et anglais, orthophoniste, technicien régional en adaptation 
scolaire); 

• Coordonner les demandes et les contrats externes dans le domaine de l’adaptation scolaire; 
• Aider les écoles à élaborer, mettre en œuvre et évaluer des plans d’intervention et d’action avec le 

personnel; 
• Participer à la création, la révision et la mise en œuvre du programme d’études en santé et bien-être; 
• Assumer d’autres tâches à la demande de son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS: 
Être titulaire d’un diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent certifiant un minimum de trois ans 
d’études universitaires; 
Six (6) ans d’expérience 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 : 
• Maîtrise d’au moins deux des trois langues utilisées à Kativik Ilisarniliriniq (inuktitut, français, anglais); 
• Prêt à se déplacer fréquemment dans les différentes communautés du Nunavik. 
 
ATOUTS : 
• Expérience avec le système d’éducation des Autochtones; 
• Certificat ou brevet d'enseignement permanent décerné par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 

Sport (MELS) du Québec; 
• Connaissance du régime pédagogique des programmes d’études en français et en anglais du Québec. 
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Classe 9, conformément aux conditions de travail des cadres, entre 89 924 $ et 1 1 9 896 $ par année, selon 
les qualifications et l’expérience 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels 
que : 
• 25 jours de vacances annuelles; 
• Jusqu’à 1 0 jours de récupération 
• 2 semaines de congé pendant la 

période des fêtes; 

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

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

 

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

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 16h00 le 11 octobre 2019 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

management@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer ASDIRSE-COMP1909-02 dans l’objet  

du courriel. 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

 

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