
 
 
 

               AFFICHAGE À L’INTERNE 

 
 
POSTE :  

DIRECTEUR ADJOINT - INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
SERVICE : RESSOURCES MATÉRIELLES 
CONCOURS N° : ADIRMATR2003-01 

ENDROIT : MONTRÉAL 
STATUT : RÉGULIER À TEMPS PLEIN 

DATE DE DÉBUT : AVRIL 2020 

 
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 Ressources matérielles, le directeur adjoint des Ressources matérielles est chargé 
de toutes les tâches liées à la coordination, la supervision, l’évaluation et l’élaboration des programmes et des activités 
de gestion et de l’utilisation optimales des ressources matérielles de la commission scolaire.  Ses principales 
responsabilités comprennent :  
 
• Planification et coordination de la mise en œuvre, de l’élaboration et de la mise en application des règles et des 

procédures concernant les projets mineurs et majeurs d’immobilisations pour toutes les structures de la commission 
scolaire; 

• Responsables des projets de construction, d’amélioration, d’agrandissement et de rénovation de toutes les 
structures de la commission scolaire; 

• Supervision et établissement des règles et des procédures relatives à l’équipe de gestion de projet; 
• Supervision de l’équipe de gestion de projet en coordination avec les différents professionnels embauchés;  
• Participation à l’élaboration des objectifs et des stratégies en matière de ressources matérielles et collaboration 

avec les autres membres du personnel pour l’établissement du plan d’action annuel; 
• Mise en œuvre des politiques liées à la conversion et à l’utilisation des bâtiments et de l’équipement; 
• Collaboration avec les autres membres du personnel pour la promotion et la mise en application des règles en 

matière de santé et de sécurité au travail; 
• Aide et collaboration avec les gestionnaires des établissements et des unités administratives de la commission 

scolaire; 
• Toute autre tâche connexe attribuée par le directeur des Ressources matérielles. 

 
QUALIFICATIONS : 
• Diplôme universitaire en dessin architectural, en ingénierie du bâtiment ou encore diplôme technique avec 5 ans 

d’expérience;  
• Huit (8) 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 : 
• Une vaste expérience de la gestion de projets au Nunavik est indispensable; 
• Bilinguisme (français et anglais, écrit et parlé); 
• Solides aptitudes en direction et organisation; 
• Être capable de se déplacer fréquemment au Nunavik, au besoin. 

 
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 
• Deux semaines de congé pendant la 

période des fêtes; 

et, s’il y a lieu, 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 2 avril 2020  
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

management@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer ADIRMATR2003-01 dans l’objet  

du courriel. 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

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

mailto:management@kativik.qc.ca

