
 

 
 

POSTE:   PSYCHOÉDUCATEUR  

SERVICE: SERVICES COMPLÉMENTAIRES  

CONCOURS N°: PSYED1910-09  
LIEU DE TRAVAIL: COMMUNAUTÉ DU NUNAVIK À DÉTERMINER   
STATUT: 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 adjoint des services complémentaires, le psychoéducateur travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe des services complémentaires, les techniciens en adaptation scolaire inuits locaux, les 
techniciens en comportement et d’autres membres du personnel afin de régler les problèmes de comportement 
de manière complète et coordonnée, et favoriser l’environnement scolaire à l’apprentissage.   
 
EN GÉNÉRAL, CE POSTE COMPREND LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES :   
• Détecter, planifier et mener des évaluations d’élèves afin de faire leur évaluation comportementale et de 

déterminer leurs besoins psychosociaux; 
• Évaluer le comportement les élèves ayant des problèmes socio-affectifs adressés par les employés des écoles; 
• Travailler avec une équipe multidisciplinaire afin de planifier et réviser le plan d’éducation personnalisé d’un 

élève; 
• Planifier, organiser et mener des activités avec des classes ou des groupes d’élèves aux prises avec des 

problèmes similaires afin d’enseigner la gestion de la colère, la résolution de conflits de même que les 
comportements appropriés; 

• Rencontrer des élèves particuliers sur une base régulière sur une base un à un; 
• Préparer du matériel et des activités requis afin d’identifier et de travailler avec des élèves qui affichent des 

problèmes de comportement graves; 
• Collaborer avec les parents, les professionnels en éducation et les employés des directions; 
• Donner des ateliers et des outils aux techniciens en comportement; 
• Préparer des rapports d’évolution, d’évaluation, de fin de processus et de suivi sur des plans d’intervention. 
 
QUALIFICATIONS: 
• Diplôme universitaire en psychoéducation 
• Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
• Au moins trois ans d’expérience de travail avec des jeunes en difficulté, y compris créer des plans 

d’éducation personnalisés. 
 

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: 
• Le candidat doit avoir une bonne connaissance de travail du français et de l’anglais; 
• Une expérience nordique et/ou interculturelle constituerait un atout; 
• Être prêt à voyager fréquemment au Nunavik. 

 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX: 
Conformément à la convention collective des professionnels du SPPOM / de 46 1 1 4$ à 82 585$ 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 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 16 octobre 2019 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À :  

 
professionnels@kativik.qc.ca 

Vous devez indiquer PSYED1910-09 dans l’objet du courriel 
 
Service des ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

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