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POSITION:  TEACHER – GENERAL EDUCATION 
DEPARTMENT: ADULT EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING 
COMPETITION NUMBER: TEACHGENAE2006-01 
LOCATION: VARIOUS COMMUNITIES IN NUNAVIK 
STATUS: CONTRACTUAL (400 HOURS) 
START DATE: AUGUST TO DECEMBER 2020 

Kativik Ilisarniliriniq is a school board offering educational services  
in the 14 communities of Nunavik. 

 
We are searching for candidates to fill positions in generalist adult education in the English and 
French sectors. 
 
The following positions are currently available: 
 

Language of Instruction Subject Location 

English and French Math and Science Upgrading Kangiqsujuaq, QC 
English and French English and French Upgrading Detention Center in Amos, QC 
English English Upgrading Montréal, QC 

 
REQUIREMENTS:  
• Brevet d'enseignement or a teaching permit from the province of Quebec or from a Canadian 

province ; 
• Fluency in English and/or French is required depending on the area of teaching. 
 
ASSETS: 
• Fluency in two of the three working languages of the Board (Inuktitut, English, French); 
• Knowledge and teaching of the MEES programs. 
 
SALARY & BENEFITS: 
Salary & benefits as per the Teachers Collective Agreement of the Board: from $42,431 to $82,585 
annually depending on experience and qualifications. 
 
In addition to salary, you may be eligible to other benefits such as: 
• Housing; 
• Northern allowance; 
• Food cargo, and; 
• Other potential benefits. 

 

 
All benefits are prorated based on the percentage of the task. 
 

 

DEADLINE FOR APPLICATION IS: 4:00 pm, June 23, 2020 
 
SEND APPLICATION BY EMAIL TO: 
 

HRagent@kativik.qc.ca 
 

You must indicate TEACHGENAE2006-01 in the subject of the 
e-mail. 
 
Human Resources 
Kativik Ilisarniliriniq 

 
** Only those candidates under consideration will be contacted. 
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POSTE :  ENSEIGNANT EN FORMATION GÉNÉRALE 
SERVICE : ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONCOURS N° : TEACHGENAE2006-01 
ENDROIT : DIVERSES COMMUNAUTÉS DU NUNAVIK 
STATUT : CONTRACTUEL, 400 HEURES 
DATE DE DÉBUT : AOÛT À DÉCEMBRE 2020 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 

14 communautés du Nunavik. 
 
Nous recherchons des candidats pour pourvoir des postes d’enseignant généraliste à l’Éducation 
des adultes, dans les secteurs français et anglais. 
 
Les postes suivants sont actuellement libres : 
 

Langue d’enseignement Matière Emplacement 

Anglais et français Mise à niveau en 
mathématiques/science 

Kangiqsujuaq (Québec) 

Anglais et français Mise à niveau en 
anglais/français 

Centre de détention d’Amos 
(Québec) 

Anglais Mise à niveau en anglais Montréal (Québec) 
 
EXIGENCES :  
• Les postulants doivent détenir un « brevet d'enseignement » ou un permis d’enseigner du 

Québec ou d’une province canadienne ; 
• Maîtrise de l’anglais ou du français en fonction du domaine d'enseignement. 
 
ATOUTS : 
• Maîtrise de deux des trois langues officielles de la commission (inuktitut, français, anglais); 
• Connaissance et enseignement des programmes du MEES. 
 
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX : 
Le salaire et les avantages sociaux sont conformes à ceux proposés dans la convention collective 
des enseignants de la commission scolaire, entre 42 431 $ 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 : 
• Logement 
• Allocation nordique ; 
• Transport de nourriture. 

 

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

 

DÉLAI POUR POSTULER :  16 h le 23 juin 2020 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

HRagent@kativik.qc.ca 
 

Vous devez indiquer TEACHGENAE2006-01 dans l’objet du 
courriel. 
 
Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

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


